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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément 
aux dispositions de la Loi N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM EN 115-1 a été examinée et 
adoptée par la commission de normalisation Ascenseurs (043) 

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens 
sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et aucune 
reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/CENELEC par 
l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … 

» avec le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 115-1:2017) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 10 “Ascenseurs, 
escaliers mécaniques et trottoirs roulants”, dont le secrétariat est tenu par AFNOR. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en janvier 2018, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en janvier 2019. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de 
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le présent document remplace l’EN 115-1:2008+A1:2010. 

La nécessité du remplacement est fondée sur les points suivants : 

a) amélioration de la sécurité due à des modifications dans les technologies éprouvées ;

b) nécessité de refléter ces modifications dans l’état de la technique ;

 nouvelle structure concernant les exigences électriques avec des paragraphes dédiés aux
dispositifs et fonctions de protection, de sécurité et de commande ; 

 exigences relatives aux inserts de marches et à leurs fixations ;

 développement des possibilités de réalisation du freinage de fonctionnement par un freinage
électrique ; 

 actualisation concernant le matériau d’essai des plinthes ;

 ajout d’exigences en matière de protection contre l’incendie ;

 introduction d’un mode bidirectionnel ;

 ajout d’un indicateur d’interrupteur d’arrêt ;

 introduction d'une commande d'inspection actionnée en utilisant les deux mains ;

 description de barrières pour empêcher l’accès des chariots à bagages ;

 exigences relatives aux dispositifs fixes dans l’espace de dégagement ;

 ajout d’exigences en matière de conception antisismique ;

c) incorporation des exigences essentielles de santé et de sécurité issues des Directives européennes
concernées applicables ; 

d) suppression des erreurs signalées ;

NM EN 115-1:2022
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e) clarification du texte et incorporation de propositions émanant de demandes d'interprétation1) ;

f) augmentation des références à d’autres normes en fonction de leur avancement ;

g) adaptation au Guide 414:2014 du CEN.

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission 
Européenne et l'Association Européenne de Libre Echange et vient à l'appui des exigences essentielles de 
Directives UE. 

Pour la relation avec les Directives UE, voir l'annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du présent 
document. 

La présente norme fait partie de la série de normes EN 115 : « Sécurité des escaliers mécaniques et 
trottoirs roulants ». 

 Partie 1 : Construction et installation [le présent document]

 Partie 2 : Règles pour l’amélioration de la sécurité des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants
existants 

 Partie 3 : Corrélation entre l’EN 115:1995 et ses amendements et l'EN 115-1:2008 [Rapport technique]

 Partie 4 : Interprétations relatives aux normes de la famille EN 115 [Spécification technique]

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants 
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République 
yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse et Turquie. 

1) Un comité d’interprétation a été constitué au sein du CEN/TC 10 pour répondre aux questions relatives à l’esprit
dans lequel les experts ont rédigé les différents articles de la présente norme. Toutes ces interprétations sont 
publiées dans la CEN/TS 115-4 [1] jusqu’à son incorporation par amendement dans les normes concernées. 

EN 115-1:2017 (F) 
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Introduction 

Le présent document est une norme de type C tel que défini dans l’EN ISO 12100:2010. 

Le présent document est notamment pertinent pour les groupes suivants de parties prenantes 
représentant les acteurs du marché en ce qui concerne la sécurité des machines : 

 constructeurs de machines (petites, moyennes et grandes entreprises) ;

 organismes chargés de la santé et la sécurité (autorités de réglementation, organismes de prévention
des accidents, surveillance du marché, etc.). 

D’autres peuvent être concernés par le niveau de sécurité des machines atteint avec le document par les 
groupes de parties prenantes mentionnées ci-dessus : 

 utilisateurs de machines/employeurs (petites, moyennes et grandes entreprises) ;

 utilisateurs de machines/employés (par exemple, syndicats, organismes chargés de personnes à
besoin spécifique) ; 

 prestataires de services, par exemple pour la maintenance (petites, moyennes et grandes
entreprises) ; 

 consommateurs (dans le cas de machines destinées à être utilisées par des consommateurs).

Les groupes de parties prenantes mentionnés ci-dessus ont eu la possibilité de prendre part au processus 
d’élaboration du présent document. 

Les machines concernées et l’étendue des phénomènes, situations ou événements dangereux couverts 
sont indiquées dans le domaine d’application du présent document. 

Lorsque les exigences de la présente norme de type C sont différentes de celles mentionnées dans les 
normes de type A ou B, les exigences de la présente norme de type C prennent le pas sur les exigences 
des autres normes, pour les machines ayant été conçues et fabriquées conformément aux exigences de la 
présente norme de type C. 

Le but de cette norme est de définir les règles de sécurité relatives aux escaliers mécaniques et aux 
trottoirs roulants en vue de protéger les personnes et les objets contre les risques d’accidents pouvant 
survenir durant l’installation, l’exploitation, les opérations de maintenance et d’inspection. 

Le contenu de cette norme est basé sur l’hypothèse que les personnes qui utilisent les escaliers 
mécaniques et les trottoirs roulants ne requièrent aucune assistance. Cependant, les facultés motrices et 
sensorielles au sein d’une population peuvent varier sur une grande échelle et les escaliers mécaniques 
et trottoirs roulants sont susceptibles d’être utilisés par des personnes présentant d’autres handicaps 
divers. 

Certains individus, en particulier les personnes âgées, sont susceptibles de présenter plus d’une 
déficience. Certains individus sont incapables d’utiliser un escalier mécanique ou un trottoir roulant de 
manière autonome et sont dépendants de l’assistance/du soutien d’un accompagnateur. De plus, certains 
individus peuvent être encombrés par des objets ou en charge d’autres personnes, ce qui peut affecter 
leur mobilité. Le niveau d’incapacité d’un individu du fait de déficiences ou d’objets encombrants dépend 
souvent de la facilité d’utilisation des produits, des installations et de l’environnement. 

NM EN 115-1:2022
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L’utilisation de fauteuils roulants sur les escaliers mécaniques et trottoirs roulants peut conduire à des 
situations dangereuses dont le risque ne peut être réduit par la conception de la machine et il convient, 
par conséquent, de ne pas les autoriser. 

L’ascenseur constitue le moyen privilégié de transport vertical pour la majorité des personnes présentant 
des handicaps et en particulier pour les personnes en fauteuil roulant et pour les personnes 
accompagnées de chiens guides. 

Il convient qu’une signalisation supplémentaire soit prévue pour indiquer l’emplacement des autres 
moyens de transport, lesquels doivent se situer à proximité immédiate des escaliers mécaniques et 
trottoirs roulants et être faciles à repérer. 

Au stade de la conception d’un bâtiment, il convient que le concepteur/propriétaire du bâtiment évalue 
les risques liés à la configuration des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants à l'intérieur du 
bâtiment (par exemple obstacles ou vides adjacents à des escaliers mécaniques) conformément à la 
méthodologie de l'ISO 14798 et identifie les mesures permettant de supprimer les phénomènes 
dangereux ou de réduire le risque à un niveau acceptable. 

Des négociations entre le client et le fournisseur/l’installateur (voir également l’Annexe A) sont 
supposées avoir eu lieu pour chaque contrat à propos : 

a) de l’usage voulu de l’escalier mécanique ou du trottoir roulant ;

b) des conditions d’environnement ;

c) des problèmes de génie civil ;

d) des autres aspects relatifs au lieu de l’installation.

La détermination du trafic et des opérations d’évacuation/secours sont sous la responsabilité du 
concepteur/propriétaire du bâtiment. 

Si des escaliers mécaniques ou des trottoirs roulants sont destinés à fonctionner dans des conditions 
spéciales, par exemple s’ils sont directement exposés aux intempéries ou à une atmosphère explosive, ou 
s’ils servent dans des cas exceptionnels d’issues de secours, il convient d’utiliser des critères de 
conception, des composants, des matériaux et des instructions d’utilisation qui répondent à ces 
conditions particulières. 

Un comité d’interprétation a été constitué pour préciser, si nécessaire, l’esprit dans lequel les articles de 
la présente norme ont été rédigés et pour spécifier les prescriptions à appliquer dans les cas particuliers. 
Les demandes d’interprétation peuvent être transmises à l’organisme national de normalisation qui 
contactera le Comité Technique CEN/TC 10 qui en est responsable. Les modèles de demande 
d’interprétation et d’interprétation sont fournis en Annexe N. 

EN 115-1:2017 (F) 
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne est applicable aux nouveaux escaliers mécaniques et trottoirs roulants 
(à palettes ou à bande) tels que définis à l’Article 3. 

La présente Norme européenne traite de tous les phénomènes dangereux, situations et événements 
dangereux significatifs pertinents pour les escaliers mécaniques et trottoirs roulants, lorsqu'ils sont 
utilisés conformément à l’usage pour lequel ils ont été prévus ainsi que dans des cas d’utilisations 
inappropriés qui peuvent être raisonnablement prévisibles par le constructeur (voir Article 4). 

La présente Norme européenne ne s’applique pas aux escaliers mécaniques et trottoirs roulants fabriqués 
avant sa date de publication. Il est toutefois recommandé que les installations existantes soient adaptées 
à la présente norme. 

2 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l’application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements). 

EN 1929-2:2004, Chariots d'achat à corbeille — Partie 2 : Prescriptions, essais et inspection pour les 
chariots d'achat à corbeille, avec ou sans siège pour enfant, destinés à être utilisés sur les trottoirs roulants. 

EN 1929-4:2005, Chariots d'achat à corbeille — Partie 4 : Prescriptions et essais pour les chariots d'achat 
à corbeille et dispositif(s) supplémentaire(s) de dépose de marchandises, avec ou sans siège pour enfant, 
destinés à être utilisés sur trottoirs roulants. 

EN 1990:20022), Eurocode — Bases de calcul des structures. 

EN 1993-1-1:2005, Eurocode 3 : Calcul des structures en acier — Partie 1-1 : Règles générales et règles pour 
les bâtiments. 

EN 1998-1:2004, Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes — Partie 1 : Règles 
générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments. 

EN 10025-1:2004, Produits laminés à chaud en aciers de construction — Partie 1 : Conditions techniques 
générales de livraison. 

EN 10025-2:2004, Produits laminés à chaud en aciers de construction — Partie 2 : Conditions techniques 
de livraison pour les aciers de construction non alliés. 

EN 10025-3:2004, Produits laminés à chaud en aciers de construction — Partie 3 : Conditions techniques 
de livraison pour les aciers de construction soudables à grains fins à l’état normalisé/laminage normalisé. 

EN 10025-4:2004, Produits laminés à chaud en aciers de construction — Partie 4 : Conditions techniques 
de livraison pour les aciers de construction soudables à grains fins obtenus par laminage thermomécanique. 

2) Cette norme est actuellement visée par l’amendement EN 1990:2002/A1:2005.
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EN 10025-5:2004, Produits laminés à chaud en aciers de construction — Partie 5 : Conditions techniques 
de livraison pour les aciers de construction à résistance améliorée à la corrosion atmosphérique. 

EN 10025-6:2004+A1:2009, Produits laminés à chaud en aciers de construction — Partie 6 : Conditions 
techniques de livraison pour produits plats des aciers à haute limite d’élasticité à l’état trempé et revenu. 

EN 10083-1:2006, Aciers pour trempe et revenu — Partie 1 : Conditions techniques générales de livraison. 

EN 10083-2:2006, Aciers pour trempe et revenu — Partie 2 : Conditions techniques de livraison des aciers 
non alliés. 

EN 10083-3:2006, Aciers pour trempe et revenu — Partie 3 : Conditions techniques de livraison des aciers 
alliés. 

EN 12015:2014, Compatibilité électromagnétique — Norme famille de produits pour ascenseurs, escaliers 
mécaniques et trottoirs roulants — Émission. 

EN 12016:2013, Compatibilité électromagnétique — Norme famille de produits pour ascenseurs, escaliers 
mécaniques et trottoirs roulants — Immunité. 

EN 13501-1:2007+A1:2009, Classement au feu des produits et éléments de construction — Partie 1 : 
Classement à partir des données d’essais de réaction au feu. 

EN 60068-2-6:2008, Essais d’environnement — Partie 2-6 : Essais — Essai Fc : Vibrations (sinusoïdales) 
(IEC 60068-2-6:2007). 

EN 60068-2-14:2009, Essais d’environnement — Partie 2-14 : Essais — Essai N : Variation de température 
(IEC 60068-2-14:2009). 

EN 60068-2-27:2009, Essais d’environnement — Partie 2-27 : Essais — Essai Ea et guide : Chocs 
(IEC 60068-2-27:2008). 

EN 60204-1:2006, Sécurité des machines — Équipement électrique des machines — Partie 1 : Règles 
générales (IEC 60204-1:2006, modifiée). 

EN 60529:1991, Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP) (IEC 60529:1989). 

EN 60664-1:2007, Coordination de l’isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension — 
Partie 1 : Principes, exigences et essais (IEC 60664-1:2007). 

EN 60947-4-1:20103), Appareillage à basse tension — Partie 4-1 : Contacteurs et démarreurs de moteurs — 
Contacteurs et démarreurs électromécaniques (IEC 60947-4-1:2009). 

EN 60947-5-1:20044), Appareillage à basse tension — Partie 5-1 : Appareils et éléments de commutation 
pour circuits de commande — Appareils électromécaniques pour circuits de commande 
(IEC 60947-5-1:2004). 

3) Cette norme est actuellement visée par l’amendement EN 60947-4-1:2010/A1:2012.

4) Cette norme est actuellement visée par l’amendement EN 60947-5-1:2004/A1:2009.

EN 115-1:2017 (F) 
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EN 61249 (toutes les parties), Matériaux pour circuits imprimés et autres structures d’interconnexion 
(IEC 61249, toutes les parties). 

EN 62061:20055), Sécurité des machines — Sécurité fonctionnelle des systèmes de commande électriques, 
électroniques et électroniques programmables relatifs à la sécurité (IEC 62061:2005). 

EN 62326-1:2002, Cartes imprimées — Partie 1 : Spécification générique (IEC 62326-1:2002). 

EN ISO 868:2003, Plastiques et ébonite — Détermination de la dureté par pénétration au moyen d’un 
duromètre (dureté Shore) (ISO 868:2003). 

EN ISO 12100:2010, Sécurité des machines — Principes généraux de conception — Appréciation du risque 
et réduction du risque (ISO 12100:2010). 

EN ISO 13850:2015, Sécurité des machines — Fonction d'arrêt d’urgence — Principes de conception 
(ISO 13850:2015). 

EN ISO 13857:2008, Sécurité des machines — Distances de sécurité empêchant les membres supérieurs et 
inférieurs d’atteindre les zones dangereuses (ISO 13857:2008). 

ISO 3864-1:2011, Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Partie 1 : Principes 
de conception pour les signaux de sécurité et les marquages de sécurité. 

ISO 3864-3:2012, Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Partie 3 : Principes 
de conception pour les symboles graphiques utilisés dans les signaux de sécurité. 

HD 60364-4-41:2007, Installations électriques à basse tension — Partie 4-41 : Protection pour assurer la 
sécurité — Protection contre les chocs électriques. 

3 Termes et définitions, symboles et abréviations 

3.1 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN ISO 12100:2010 ainsi 
que les suivants s'appliquent. 

3.1.1 
angle d’inclinaison 
angle maximal de déplacement des marches, des palettes ou de la bande par rapport à l’horizontale 

3.1.2 
personne autorisée 
personne convenablement formée ayant l'autorisation d'accéder aux zones à accès limité des escaliers 
mécaniques et des trottoirs roulants (par exemple espaces machinerie, locaux de machines séparés) et 
d'y travailler à des fins d'inspection, d'essais et de maintenance 

Note 1 à l’article :  Il convient que les personnes autorisées soient compétentes pour les tâches qu'elles sont 
autorisées à effectuer (voir aussi 3.1.8). 

5) Cette norme est actuellement visée par l’amendement EN 62061:2005/A1:2013.
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3.1.3 
balustrade 
partie de l’escalier mécanique/du trottoir roulant qui assure la sécurité de l’usager en lui conférant la 
stabilité et en le protégeant des parties mobiles et qui supporte la main courante 

3.1.4 
dessus de balustrade 
élément transversal de la balustrade en contact avec le guide de main courante et qui forme la couverture 
supérieure de la balustrade 

3.1.5 
charge de freinage 
charge sur les marches/les palettes/la bande pour laquelle le système de freinage est conçu pour arrêter 
l’escalier mécanique/le trottoir roulant 

3.1.6 
peigne 
élément denté, à chaque palier, s’engrenant dans les rainures 

3.1.7 
plaque porte-peignes 
plate-forme à chaque palier sur laquelle sont fixés les peignes 

3.1.8 
personne compétente 
personne possédant les connaissances techniques, le savoir-faire, la qualification et l'expérience 
nécessaires à la réalisation d'un travail ou d'une tâche 

Note 1 à l’article :  La réglementation nationale peut exiger une certification des compétences. 

3.1.9 
escalier mécanique 
escalier incliné en mouvement continu, entraîné par un moteur, destiné à monter ou à descendre des 
personnes, dans lequel la surface de transport (marches, par exemple) demeure horizontale 

Note 1 à l’article : Les escaliers mécaniques sont des machines - même quand ils sont hors service - et ils ne peuvent 
pas être considérés comme des escaliers fixes. 

3.1.10 
panneau extérieur 
élément du côté extérieur de l’enveloppe d’un escalier mécanique ou d’un trottoir roulant 

3.1.11 
circuit à sécurité intégrée 
système électrique et/ou électronique ayant une fonction de sécurité avec un comportement défini en 
cas de défaut 

3.1.12 
main courante 
rampe mobile entraînée, offrant une prise aux personnes lors de l’utilisation de l’escalier mécanique ou 
du trottoir roulant 
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3.1.13 
panneau intérieur 
panneau situé entre les plinthes ou les plats-bords intérieurs inférieurs et le guide de main courante ou 
le plat-bord de balustrade 

3.1.14 
plat-bord intérieur inférieur 
profil reliant la plinthe au panneau intérieur lorsqu’ils n’ont pas de point commun 

3.1.15 
plat-bord extérieur inférieur 
profil reliant les panneaux extérieurs au panneau intérieur 

3.1.16 
machinerie 
machine d’escalier mécanique ou de trottoir roulant et mécanismes associés 

3.1.17 
espaces machinerie 
espace(s) à l’intérieur ou à l’extérieur de la charpente dans lequel l’ensemble ou une partie de la 
machinerie est installé 

3.1.18 
capacité maximale 
flux maximum possible de personnes en conditions de fonctionnement 

3.1.19 
trottoir roulant 
installation entraînée par un moteur, destinée au transport de personnes dans laquelle la surface de 
transport demeure parallèle au sens de déplacement et est ininterrompue (par exemple palettes, bande) 

Note 1 à l’article : Les trottoirs roulants sont des machines - même quand ils sont hors service - et il convient de ne 
pas les utiliser comme un accès fixe. 

3.1.20 
crosse 
extrémité de la balustrade 

3.1.21 
vitesse nominale 
vitesse dans le sens de déplacement des marches, des palettes ou de la bande spécifiée par le 
constructeur, pour laquelle l’escalier mécanique ou le trottoir roulant a été conçu, sans charge sur les 
marches/les palettes/la bande à la fréquence nominale et à la tension nominale 

3.1.22 
élévation 
distance verticale entre les niveaux des sols finis haut et bas 

3.1.23 
circuit de sécurité 
partie d’un système électrique de sécurité constitué de dispositifs électriques de sécurité 
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3.1.24 
dispositif de sécurité 
partie d’un circuit de sécurité composée de contacts de sécurité et/ou de circuits à sécurité intégrée et/ou 
E/E/PE utilisés pour effectuer les fonctions de sécurité 

3.1.25 
niveau d’intégrité de sécurité SIL 
niveau discret pour spécifier les exigences d’intégrité de sécurité des fonctions de sécurité à attribuer aux 
dispositifs E/E/PE 

Note 1 à l’article : Dans la présente Norme européenne, SIL 1 représente le niveau le plus bas et SIL 3 le niveau le 
plus haut, même si elle n’utilise pas SIL 3. 

3.1.26 
dispositifs électriques, électroniques et électroniques programmables relatifs à la sécurité, 
E/E/PE 
système pour la commande, la protection ou le contrôle se fondant sur un ou plusieurs dispositifs 
électriques, électroniques ou électroniques programmables, y compris tous les éléments du système 
comme les alimentations en énergie, les capteurs et autres dispositifs d’entrée, les autoroutes de 
l’information et autres voies de communication, ainsi que les actionneurs et autres dispositifs de sortie, 
utilisés dans des applications liées à la sécurité énumérées dans le Tableau 8 et le Tableau 9 

3.1.27 
système de sécurité 
partie d’un système de commande électrique ayant une fonction de sécurité composée de circuits de 
sécurité et de dispositifs de contrôle 

3.1.28 
plinthe 
partie verticale de la balustrade à proximité immédiate des marches, des palettes ou de la bande 

3.1.29 
déflecteur de plinthe 
dispositif visant à minimiser les risques de coincement entre marches et plinthes 

3.1.30 
charge structurelle nominale 
charge pour laquelle la structure est conçue 

3.2 Symboles et abréviations 

Les symboles suivants et les unités de mesure correspondantes du Tableau 1 suivant sont utilisés dans la 
présente norme. 

Tableau 1 — Symboles et unités de mesure correspondantes utilisés dans la présente norme 
(1 sur 4) 

Symbole Désignation Unité Figures 

agR Accélération maximale au niveau du sol (accélération maximale 
de référence au niveau du sol de classe A) 

m/s2 

b1 Distance entre les axes de mains courantes m 6 

b2 Largeur de la main courante mm 6 

EN 115-1:2017 (F) 
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Tableau 1 — Symboles et unités de mesure correspondantes utilisés dans la présente norme 
(2 sur 4) 

Symbole Désignation Unité Figures 

b3 Distance horizontale entre plinthe et panneau intérieur mm 6 

b4 Largeur de la partie horizontale des plats-bords intérieurs 
inférieurs directement en contact avec le panneau intérieur 

mm 6 

b5 Distance horizontale entre le bord intérieur de la main courante 
et l’arête haute du panneau intérieur 

mm 6 

b6', b6” Distance horizontale entre le profil de la main courante et le 
profil de guidage ou d’habillage 

mm 6 

b7 Largeur de rainure mm 5 

b8 Largeur de nervure mm 5 

b9 Distance horizontale entre le bord extérieur de la main 
courante et un obstacle discontinu, par exemple intersection de 
plafond, colonne 

mm A.1

b10 Distance horizontale entre le bord extérieur de la main 
courante et un obstacle continu, par exemple mur 

mm Article 5, 
A.1

b11 Distance horizontale entre les mains courantes d’escaliers 
mécaniques/trottoirs roulants adjacents 

mm A.1

b12 Distance perpendiculaire entre le bord inférieur de la main 
courante et le dessus de balustrade 

mm 6 

b13 Largeur du plat-bord extérieur inférieur de balustrade mm 7 

b14 Distance horizontale entre les bords extérieurs des panneaux 
intérieurs dans le cas d’escaliers mécaniques ou trottoirs 
roulants adjacents 

mm 7 

b15 Distance horizontale entre la structure du bâtiment (mur) et 
l’axe de la main courante 

mm 7 

b16 Distance horizontale entre les axes des mains courantes 
d’escaliers mécaniques/trottoirs roulants adjacents 

mm 7 

b17 Distance horizontale entre le dispositif anti-glissade et le bord 
extérieur de la main courante 

mm 7 

b18 Distance perpendiculaire entre le bord inférieur de la main 
courante et le point où le montant de la main courante est 
raccordé à la balustrade 

mm 6 

h1 Distance verticale entre le dessus de la main courante et le nez 
de marche ou la surface de la palette ou la surface de la bande 

m 5, 6 

h2 Distance perpendiculaire entre le bord supérieur des plinthes 
ou le bord inférieur des couvre-joints et la ligne des nez de 
marches ou la surface de foulée des palettes ou de la bande 

mm 6 

h3 Distance entre l’entrée de la main courante dans la crosse et le 
sol 

m 5, 6 
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Tableau 1 — Symboles et unités de mesure correspondantes utilisés dans la présente norme 
(3 sur 4) 

Symbole Désignation Unité Figures 

h4 Hauteur libre au-dessus de tout point de la surface des marches, 
des palettes ou de la bande au-dessus de la zone entre les bords 
extérieurs des deux mains courantes, incluant la zone jusqu'à 
l'extrémité de la crosse et l'espace de dégagement en tout point 

m 5, A.1 

h5 Hauteur du déflecteur m 5, 7 

h6 Jeu entre le bord supérieur de la surface de foulée et la 
naissance des dents de peigne 

mm 5 

h7 Profondeur des rainures mm 5 

h8 Profondeur d’engrènement des peignes dans les rainures de la 
surface de foulée 

mm 5 

h9 Distance verticale entre le sol et l’extrémité inférieure du 
dispositif anti-escalade 

mm 7 

h10 Distance verticale entre le bord inférieur de la main courante et 
l’extrémité supérieure du dispositif de restriction de passage 

mm 7 

h11 Hauteur du dispositif anti-glissade mm 7 

h12 Hauteur de l’espace libre à l’extérieur des mains courantes mm A.1

h13 Distance verticale entre les niveaux de sols finis haut et bas m 5 

L1 Naissance des dents de peignes - 5 

l1 Distance horizontale entre appuis m 5 

L2 Ligne d'intersection des peignes - 5 

l2 Distance entre le point le plus avancé atteint par la main 
courante et la ligne d'intersection des peignes mesurée 
parallèlement à la surface de foulée 

m 5 

l3 Longueur de la partie rectiligne de la main courante, en 
direction du palier, mesurée à partir de la ligne d'intersection 
des peignes 

m 5 

l4 Distance entre le point le plus avancé atteint par la main 
courante et le point de pénétration dans la crosse mesurée 
parallèlement à la surface de foulée 

m 5 

l5 Longueur du dispositif anti-escalade au niveau du plat-bord 
extérieur inférieur 

mm 7 

QSE Charge sismique sur la marche kg/marche - 

v Vitesse nominale m/s - 

x1 Hauteur de marche m 8 

y1 Profondeur de marche m 8 
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Tableau 1 — Symboles et unités de mesure correspondantes utilisés dans la présente norme 
 (4 sur 4) 

Symbole Désignation Unité Figures 

z1 Largeur nominale de la surface de transport (marche, palette ou 
bande) 

m 6, 8 

z2 Distance horizontale entre plinthes m 6 

z3 Distance transversale entre les galets d’appui mm 11 

α Angle d’inclinaison de l’escalier mécanique ou du trottoir 
roulant 

° (degré) 5 

ß Angle d’inclinaison des dents de peignes ° (degré) 5 

γ Angle d’inclinaison du plat-bord intérieur inférieur en coupe 
transversale 

° (degré) 6 

μ Coefficient de frottement - - 

ψ Coefficient de charge (sismique) - - 

4 Liste des phénomènes dangereux significatifs 

4.1 Généralités 

Le présent article contient tous les phénomènes dangereux, situations et événements dangereux 
significatifs, dans la mesure où ils sont traités dans la présente norme, identifiés par une appréciation du 
risque comme étant significatifs pour les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants, et qui nécessitent 
une action pour éliminer ou réduire le risque. Ces phénomènes dangereux significatifs sont fondés sur 
l’EN ISO 12100:2010. 

4.2 Phénomènes dangereux mécaniques 

Des phénomènes dangereux mécaniques peuvent survenir sur les escaliers mécaniques et trottoirs 
roulants et dans leur voisinage immédiat, en raison de la conception de la machine ou de l’accès à cette 
dernière. 

Sont pris en compte : 

 le contact avec des pièces mobiles de la machinerie (par exemple unité d’entraînement, entraînement
de la main courante) normalement non accessibles au public (voir 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.1.5, 
5.2.1.6, 5.2.3, 5.2.4, 5.8.1, 5.12.2.7.17, 5.12.3.13, A.3.2, A.3.3) ; 

 l’écrasement et le cisaillement des doigts entre la main courante et la balustrade et entre balustrades
(voir 5.5.2.5, 5.6.2) ; 

 le risque de coupure causé par des profilés adjacents (voir 5.5.2.4) ;

 le choc corporel causé par collision avec des structures du bâtiment (mur, toit, structure
entrecroisée) ou avec des personnes sur des escaliers mécaniques ou des trottoirs roulants adjacents 
(voir A.2.1, A.2.2, A.2.3, A.2.4) ; 

 l’entraînement au niveau de l’entrée de la main courante dans la balustrade (voir 5.6.4.3, 5.6.5) ;
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 le coincement entre plinthes et marches, entre peigne et marche/palette (voir 5.3.4, 5.3.5, 5.5.3, 5.5.5,
5.7.2.5, 5.7.3, Figure G.2) ; 

 le coincement entre sol/dispositifs fixes et main courante (voir 5.6.4.1, 5.6.4.2, A.5) ;

 le coincement entre deux marches ou entre deux palettes (voir 5.3.2).

4.3 Phénomènes dangereux électriques 

Des situations dangereuses électriques peuvent survenir du fait : 

 de contact de personnes avec des parties actives (voir 5.8.3.3, 5.11.1.3) ;

 de contacts indirects (voir 5.11.1.4, A.6) ;

 d’arrêts d’urgence inappropriés (voir 5.12.3.8) ;

 de mauvais montage de composants électriques (voir 5.11.4.4) ;

 de phénomènes électrostatiques (voir 5.12.1.5) ;

 d’influences extérieures sur l’équipement électrique (voir 5.12.2.4, 5.12.2.6.1.3).

4.4 Phénomènes dangereux engendrés par les rayonnements 

4.4.1 Rayonnements électromagnétiques générées par la machine 

En conditions normales de fonctionnement, l’escalier mécanique ou le trottoir roulant peut émettre des 
rayonnements électromagnétiques (voir 5.11.1.2.3, 5.12.2.4). 

4.4.2 Rayonnements électromagnétiques en provenance de l’extérieur 

Un rayonnement électromagnétique, tel que rayonnement à basse fréquence, de fréquences 
radioélectriques et de micro-ondes peut être reçu par l’escalier mécanique ou le trottoir roulant en 
conditions normales de fonctionnement (voir 5.11.1.2.3, 5.12.2.4). 

4.5 Phénomène dangereux d’incendie 

Des phénomènes dangereux d’incendie peuvent être générés par l’accumulation de matières 
combustibles à l’intérieur de la charpente, par les matériaux isolants des câbles et par la surcharge des 
unités d’entraînement (voir 5.2.1.4, 5.9). 

4.6 Phénomènes dangereux engendrés par le non-respect des principes ergonomiques 
lors de la conception des machines 

Une situation dangereuse peut survenir du fait : 

 de la non prise en compte des dimensions ergonomiques pour les usagers (par exemple hauteur de
la balustrade, largeur de la main courante) (voir 5.5.2.1, 5.6.2, 5.6.3) ; 

 d’un éclairage inadéquat dans les espaces de travail et dans leurs zones d'accès (voir 5.8.3.1, 5.8.3.2,
A.3.3, A.3.4) ;

 d’un espace insuffisant dans les zones de travail (voir 5.8.2.1, 5.8.2.2, 5.8.2.3, A.3.5, A.3.6, A.3.7) ;
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 de l’absence d’équipement de levage pour les charges lourdes (voir 5.8.2.2, 5.10).

4.7 Phénomène dangereux engendrés par une défaillance du circuit de commande 

Une situation dangereuse peut survenir du fait : 

 du non arrêt dans une situation dangereuse (voir 5.11.2, 5.12.1.2) ;

 d’un court-circuit du câblage électrique (voir 5.11.1.4, 5.11.1.6, 5.11.4) ;

 d’une surcharge de l’installation électrique (voir 5.12.1.3, 5.11.4, 5.12.1.2, 5.12.3) ;

 d’un redémarrage intempestif de la machine après un arrêt (voir 5.12.3, 5.12.3.5.1) ;

 d’une inversion intempestive de l’entraînement (voir 5.4.2.3, 5.12.1.2) ;

 d’une vitesse excessive (voir 5.4.2.3, 5.12.1.2) ;

 d’une décélération excessive pendant l’arrêt (voir 5.12.1.2).

4.8 Phénomènes dangereux engendrés par une rupture mécanique en cours de 
fonctionnement 

Même si la conception d’un escalier mécanique ou d’un trottoir roulant est conforme aux exigences de 
l’EN 115-1, des phénomènes dangereux spécifiques peuvent survenir en raison : 

 de charges usagers et structurelles supérieures à celles spécifiées pour la charpente (voir 5.2.5) ;

 de charges sur la balustrade supérieures aux charges spécifiées (voir 5.5.2.3, 5.5.2.4) ;

 de charges sur les marches/palettes supérieures aux charges spécifiées, du fait d’une utilisation
inappropriée imprévisible (voir 5.3.3) ; 

 de charges sur l’unité d’entraînement supérieures aux charges spécifiées (voir 5.4.1.3, 5.4.3, 5.4.4).

4.9 Phénomènes dangereux de glissade, de trébuchement et de chute 

La plupart des situations dangereuses sur les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants sont 
consécutives à des glissades ou à des chutes d’usagers. 

Sont pris en compte : 

 les glissades sur les marches/les palettes/la bande, sur la plaque porte-peignes et la plaque palière
(voir 5.3.1, 5.5.4, 5.7.1) ; 

 les chutes causées par des écarts de vitesse de la main courante (immobilisation comprise)
(voir 5.6.1, Figure G.1, Figure G.3) ; 

 les chutes causées par une inversion du sens de déplacement (voir 5.4.2.3) ;

 les chutes causées par une augmentation de l’accélération/de la décélération (voir 5.2.2, 5.4.1.1,
5.4.1.2, 5.4.2.1, 5.4.2.2, 5.7.2.1, 5.7.2.2, 5.7.2.3, 5.7.2.4) ; 
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 les chutes causées par un démarrage/arrêt imprévu ou une vitesse excessive de la machine
(voir 5.12.3.5.1) ; 

 les chutes causées par un éclairage inadéquat aux paliers (voir A.2.8, A.2.9).

4.10 Phénomènes dangereux spécifiques à ce type de machine 

De nombreux phénomènes dangereux sont propres à ce type de machine. Sont pris en compte : 

 les marches ou palettes manquantes (voir 5.3.6) ;

 le coincement par le dispositif de manœuvre à main (voir 5.4.1.4) ;

 un usage impropre, dû au transport d’autres objets que des personnes (par exemple chariots d’achat,
chariots à bagages ou poussettes) (voir 7.4.1 d), A.4, Figure G.4, Annexe I) ; 

 l’escalade sur l’extérieur de la balustrade (voir 5.5.2.2) ;

 la glissade entre balustrades (voir 5.5.2.2) ;

 le passage par-dessus la balustrade (voir 5.5.2.6) ;

 le surf sur la main courante (voir 5.5.2.2) ;

 le stockage de marchandises aux abords de la balustrade (voir 7.4.1 d)) ;

 la création d’embouteillages aux paliers obstrués ou aux sorties intermédiaires d’escaliers
mécaniques ou de trottoirs roulants consécutifs (voir A.2.5, A.2.6) ; 

 la perturbation du flux des usagers dans les escaliers mécaniques/trottoirs roulants en
série (voir A.2.5, A.2.6) ; 

 le soulèvement par la main courante aux extrémités des crosses et la chute par-dessus la barrière
fixe adjacente ou la balustrade de l’escalier mécanique/du trottoir roulant (voir A.2.7). 

NOTE Pour ce type particulier de machines, le bruit n’est pas considéré comme un phénomène dangereux 
significatif ou pertinent. 

4.11 Phénomènes dangereux significatifs dus à des événements sismiques 

 Endommagement d’équipements (voir M.2, M.3, M.5).

 Ecrasement par déplacement d’un équipement (voir M.4).

5 Exigences de sécurité et/ou mesures de prévention 

5.1 Généralités 

Les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants doivent être conformes aux exigences de sécurité et/ou 
aux mesures de prévention/réduction des risques du présent article. 

En outre, les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants doivent être conçus conformément aux 
principes de l’EN ISO 12100:2010, 6.2, pour les phénomènes dangereux pertinents mais non significatifs 
qui ne sont pas traités dans la présente norme. 

EN 115-1:2017 (F) 

NM EN 115-1:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 115-1:2017 (F) 

22 

Certains escaliers mécaniques et trottoirs roulants sont soumis à des conditions particulières de 
fonctionnement et d’environnement. Pour ces configurations, des recommandations complémentaires 
sont définies (voir H.2 et Annexe M). 

5.2 Structure porteuse (charpente) et enveloppe 

5.2.1 Généralités 

5.2.1.1 Toutes les parties mécaniques en mouvement de l’escalier mécanique ou du trottoir roulant 
doivent être complètement enfermées par des panneaux ou des parois non perforés. Ne sont pas 
assujetties à cette clause, les parties accessibles des marches, des palettes et de la bande et la partie 
disponible pour l’usager de la main courante. Les orifices de ventilation sont autorisés (voir aussi 5.2.1.5). 

5.2.1.2 Les jeux ou orifices sont limités à 4 mm là où il y a un risque de contact avec des pièces en 
mouvement. Les panneaux extérieurs doivent supporter, sans rupture, une force de 250 N appliquée à 
angle droit en n’importe quel point sur une surface circulaire ou carrée de 2 500 mm2. Leurs fixations 
doivent être conçues pour pouvoir supporter au moins deux fois le poids mort de l’enveloppe. 

5.2.1.3 Des organes mus mécaniquement peuvent toutefois ne pas être enfermés si, par d’autres 
mesures, le public n’est exposé à aucun phénomène dangereux (tels que les locaux fermés à clé 
accessibles seulement au personnel autorisé). 

5.2.1.4 L’accumulation de matières (par exemple graisse, huile, poussière, papier) représente un 
phénomène dangereux d’incendie. Pour cette raison, il doit être possible de nettoyer la partie intérieure 
de l’escalier mécanique/du trottoir roulant. 

5.2.1.5 Les orifices de ventilation doivent être réalisés ou disposés conformément à 
l’EN ISO 13857:2008, Tableau 5. Toutefois, il ne doit pas être possible de faire passer une tige droite et 
rigide de 10 mm de diamètre au travers de l’enveloppe et de toucher une pièce en mouvement par un 
orifice de ventilation. 

5.2.1.6 Les panneaux extérieurs qui sont destinés à être ouverts (par exemple à des fins de nettoyage) 
doivent être pourvus d’un dispositif de sécurité conformément à 5.12.2.7.14. 

5.2.2 Angle d’inclinaison 

L'angle d'inclinaison α d’un escalier mécanique ne doit pas dépasser 30°. Toutefois, pour des élévations 
h13 ne dépassant pas 6 m, et à condition que la vitesse nominale de l’escalier ne dépasse pas 0,50 m/s, 
l'angle d'inclinaison peut être porté à 35° (voir α en Figure 5). 

L’angle d’inclinaison des trottoirs roulants ne doit pas dépasser 12°. 

5.2.3 Accès à l’intérieur 

Les espaces machinerie internes à la charpente ne doivent être accessibles qu’aux personnes autorisées 
(par exemple par clé, contrôle d’accès). 

5.2.4 Trappes de visite 

Les trappes de visites doivent être pourvues d’un dispositif de sécurité conformément à 5.12.2.7.14. 

Il ne doit être possible d’ouvrir les trappes de visite qu’au moyen d’une clé ou d’un outil prévu à cet effet. 
Les parties de la balustrade (par exemple plat-bord, panneaux) qui doivent être déposées à des fins de 
maintenance ne doivent pas être considérées comme étant des trappes de visite. 
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Si la trappe de visite est constituée de plusieurs parties, un dispositif de sécurité doit être prévu sur la 
partie devant être ouverte en premier. Pour les parties suivantes, soit leur dépose doit être empêchée, 
par exemple par un verrouillage mécanique ou un recouvrement, soit chaque partie doit être munie d'un 
dispositif de sécurité. 

Si les espaces situés derrière les trappes de visite sont pénétrables, il doit être possible de les ouvrir de 
l’intérieur sans clé ni outil, même lorsqu’elles sont verrouillées. 

Les trappes de visite ne doivent pas être perforées. Les trappes de visite doivent satisfaire aux mêmes 
conditions que les éléments (par exemple la balustrade, le revêtement, la plaque palière) où elles sont 
insérées. 

NOTE Les plaques palières peuvent avoir la fonctionnalité d'une trappe de visite. Dans ce cas, les mêmes 
conditions que pour les trappes de visite s'appliquent. 

5.2.5 Conception de la structure 

La structure porteuse doit être conçue de manière à pouvoir supporter le poids mort de l’escalier 
mécanique ou du trottoir roulant augmenté d’une charge structurelle nominale de 5 000 N/m2. Elle doit 
être calculée conformément à l’EN 1993-1-1:2005. 

NOTE Surface porteuse = [largeur nominale z1 (voir Figure 6) de l’escalier mécanique ou du trottoir roulant] x 
[distance l1 entre les appuis] (voir Figure 5). 

Sous la charge structurelle nominale, la flèche maximale calculée ou mesurée ne doit pas dépasser 1/750 
de la distance l1 entre les appuis. 

Sous la charge structurelle nominale relative à la plaque porte-peignes et à la plaque palière, la flèche 
maximale ne doit pas dépasser 4 mm et l'engrènement des peignes doit être assuré. 

5.3 Marches, palettes, bande 

5.3.1 Généralités 

Dans la zone de transport des usagers de l’escalier mécanique, la surface de foulée des marches doit être 
horizontale, avec une tolérance de ± 1° dans le sens du déplacement. 

NOTE 1 La hauteur maximale admissible entre deux marches consécutives aux paliers est définie en 5.3.4 
et 5.7.2.1. 

Les surfaces de foulée des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants doivent procurer un maintien 
sûr du pied. 

NOTE 2 Pour la définition des matériaux et des méthodes d’essai, voir l’Annexe J. 

5.3.2 Dimensions 

5.3.2.1 Généralités 

Pour les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants, la largeur nominale z1 ne doit pas être inférieure 
à 0,58 m et ne doit pas excéder 1,10 m. 

Pour les trottoirs roulants dont l’angle d’inclinaison est inférieur ou égal à 6°, des largeurs jusqu’à 1,65 m 
sont autorisées. 
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5.3.2.2 Surfaces de foulée des marches et palettes (voir Figure 5, détail X et Figure 8) 

5.3.2.2.1 La hauteur de marche x1 ne doit pas dépasser 0,24 m. 

5.3.2.2.2 La profondeur des marches y1 doit être au moins égale à 0,38 m. 

5.3.2.2.3 La surface de foulée des marches et des palettes doit comporter, dans le sens du déplacement, 
des rainures dans lesquelles les dents de peignes s’engrènent. 

5.3.2.2.4 Les contremarches doivent être rainurées et la surface des nervures doit être lisse. Le bord 
de la surface de foulée de la marche doit s’engrener avec les rainures de la contremarche suivante. 

5.3.2.2.5 La largeur b7 des rainures doit être au moins de 5 mm et au plus de 7 mm. 

5.3.2.2.6 La profondeur h7 des rainures ne doit pas être inférieure à 10 mm. 

5.3.2.2.7 La largeur de la nervure b8 doit être au moins de 2,5 mm et au plus de 5 mm. 

5.3.2.2.8 Les surfaces de foulée des marches ou des palettes et les contremarches ne doivent pas se 
terminer sur leurs bords latéraux par une rainure. 

5.3.2.2.9 L’arête formée par la jonction de la surface de foulée des marches et des contremarches doit 
être abattue. 

5.3.2.3 Bandes (voir Figure 5, détail X) 

5.3.2.3.1 Les bandes doivent comporter des rainures dans le sens du déplacement dans lesquelles 
s’engrènent les dents de peignes. 

5.3.2.3.2 La largeur b7 des rainures doit être au moins de 4,5 mm et au plus de 7 mm. Elle doit être 
mesurée au niveau de la surface de foulée de la bande. 

5.3.2.3.3 La profondeur h7 des rainures ne doit pas être inférieure à 5 mm. 

5.3.2.3.4 La largeur de la nervure b8 doit être au moins de 4,5 mm et au plus de 8 mm. Elle doit être 
mesurée au niveau de la surface de foulée de la bande. 

5.3.2.3.5 La bande ne doit pas se terminer sur ses bords latéraux par une rainure. 

La jonction de la bande de foulée doit être réalisée de manière à procurer une surface de foulée continue 
et ininterrompue. 

5.3.3 Conception de la structure 

5.3.3.1 Généralités 

Les matériaux doivent conserver leurs caractéristiques de résistance durant leur durée de vie définie, en 
tenant compte des conditions environnementales, par exemple température, rayonnement ultraviolet, 
humidité, corrosion. 

Les marches, les palettes et les bandes doivent être conçues pour résister à tous les efforts et 
déformations susceptibles d’être imposés par les pistes, le système de guidage et d’entraînement dans les 
conditions normales de fonctionnement, et pour supporter une charge uniformément répartie 
de 6 000 N/m2. 
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NOTE La valeur de 6 000 N/m2 repose sur une charge structurelle statique de 5 000 N/m2 (voir 5.2.5), affectée 
d’un coefficient d’impact de 1,2. 

Pour dimensionner la bande et son système support, une surface correspondant à la largeur utile sur une 
longueur de 1,0 m doit être prise comme référence pour la charge correspondante (en outre, les exigences 
de 5.3.3.2.4 doivent être satisfaites). 

Les marches et palettes assemblées doivent être conçues de telle sorte que tous les composants, par 
exemple inserts, soient solidement fixés et ne prennent pas de jeu durant leur durée de vie. Les inserts et 
fixations doivent résister à la force de réaction nécessaire au fonctionnement du dispositif de sécurité des 
peignes/de la plaque porte-peignes (5.12.2.7.7). 

5.3.3.2 Essai statique 

5.3.3.2.1 Marches 

La marche doit être soumise à un essai de flexion à l’aide d’une force unique de 3 000 N (incluant le poids 
de la plaque) appliquée perpendiculairement à la surface de foulée sur une plaque en acier de 
dimensions 0,20 m x 0,30 m, d’au moins 25 mm d’épaisseur, placée au centre de la surface de foulée. Le 
côté de la plaque mesurant 0,20 m de long doit être disposé parallèlement au bord avant de la marche, le 
côté mesurant 0,30 m étant à angle droit avec le bord avant de la marche. 

Lors de cet essai, la flèche de la marche mesurée au niveau de la surface de foulée ne doit pas 
excéder 4 mm. Aucune déformation permanente ne doit être constatée (un réglage initial est autorisé 
pour prise en compte des tolérances). 

La marche doit être soumise à essai en tant qu’ensemble, avec les galets (ceux-ci ne tournant pas), les 
axes ou les bouts d’axes (s’ils existent), placée en position horizontale (support horizontal) et à 
l’inclinaison maximale (support oblique) applicable à la marche. 

Pour toute inclinaison inférieure à l’inclinaison maximale autorisée, un nouvel essai n’est pas nécessaire. 
De même, un essai de la marche installée, c’est-à-dire avec les rails de guidage et la structure porteuse de 
l’escalier mécanique, n’est pas nécessaire. 

Lorsqu’elle est soumise à une force unique de 1 500 N appliquée perpendiculairement à la surface de 
foulée du côté des plinthes au début, sur une aire de 2 500 mm2, en utilisant une plaque d’acier carrée 
d’épaisseur minimale de 25 mm, la surface de foulée ne doit pas fléchir de plus de 4 mm. Voir la Figure 1. 
En présence d’inserts/de fixations sur la surface de foulée, la charge doit être appliquée uniquement sur 
l’insert/la fixation proprement dit(e) lorsqu'il (elle) est assemblé(e) à la marche. La charge doit être 
appliquée sur une surface de 50 mm fois la largeur de l’insert/la fixation. Voir la Figure 2. Il convient que 
la force appliquée soit verticalement fixe. La direction de la force appliquée ne doit pas changer au cours 
de l’essai. Aucune déformation permanente ne doit être constatée.  

5.3.3.2.2 Contremarche 

Lorsqu’elle est soumise à une force unique de 1 500 N appliquée perpendiculairement à la surface au 
début, sur une aire de 2 500 mm2, en utilisant une plaque d’acier carrée ou ronde d’épaisseur minimale 
de 25 mm et façonnée pour épouser la courbe de la contremarche, la contremarche ne doit pas fléchir de 
plus de 4 mm. Cette charge doit être appliquée au milieu de la hauteur totale de la contremarche en trois 
positions à travers sa largeur au centre et aux deux extrémités d’une marche entièrement assemblée. Il 
convient que la force appliquée soit fixe et il est nécessaire que la direction de la force appliquée ne varie 
pas au cours de l’essai. La marche doit être soumise à essai dans une position fixe, avec les axes ou les 
bouts d’axes (s’ils existent). Aucune déformation permanente ne doit être constatée (un réglage initial est 
autorisé pour prise en compte des tolérances). 
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Légende 

F1 3 000 N 

F2 1 500 N 

a1 50 mm 

b 50 mm 

Figure 1 — Essai d'une marche 

En cas de présence d’inserts/de fixations sur une contremarche, un essai supplémentaire doit être réalisé 
sur une marche entièrement assemblée, avec une charge appliquée sur l’insert/la fixation de la marche, 
au milieu de la hauteur totale de la contremarche, sur une surface de 50 mm fois la largeur de l’insert/la 
fixation. 
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Légende 

F1 3 000 N 

F2 1 500 N 

a2 largeur des inserts/fixations 

B 50 mm 

Figure 2 — Essai d'une marche comportant des inserts/fixations 

5.3.3.2.3 Palettes 

La palette doit être soumise à un essai de flexion à l’aide d’une force unique qui, pour une surface de 
palette de 1 m2, doit être de 7 500 N (incluant le poids de la plaque). La force doit être appliquée 
perpendiculairement à la surface de foulée sur une plaque en acier de 0,30 m x 0,45 mm de dimensions, 
d’au moins 25 mm d’épaisseur, placée au centre de la surface de foulée, et dont le côté mesurant 0,45 m 
est disposé parallèlement au bord latéral de la palette. 

Pour les palettes de surface inférieure ou supérieure, la force et sa surface d’application doivent être 
modifiées proportionnellement, en conservant un ratio de 1:1,5 pour la longueur des côtés de la surface 
d’application ; toutefois, la force ne doit pas être inférieure à 3 000 N (incluant le poids de la plaque), les 
dimensions de la plaque ne doivent pas être inférieures à 0,20 m x 0,30 m, et son épaisseur doit être au 
moins de 25 mm. 

Pour les palettes de profondeur inférieure à 0,30 m, la largeur de plaque doit être de 0,20 m et sa longueur 
égale à la profondeur de la palette. 

Lors de cet essai, la flèche de la surface de foulée ne doit pas excéder 4 mm. Aucune déformation 
permanente ne doit être constatée (un réglage initial est autorisé pour prise en compte des tolérances). 

La palette doit être soumise à essai, en tant qu’ensemble, avec les galets (ne tournant pas), les axes ou 
bouts d’axes (s’ils existent) placés en position horizontale. Un essai de la palette installée, c’est-à-dire 
avec les rails de guidage et la structure porteuse du trottoir roulant, n’est pas nécessaire. 
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5.3.3.2.4 Bandes 

La bande étant tendue pour satisfaire aux conditions de fonctionnement, une force unique de 750 N 
(incluant le poids de la plaque) doit être appliquée à l’aide d’une plaque d’acier de 
dimensions 0,15 m x 0,25 m x 0,025 m. La plaque doit être disposée au centre des bords des galets d’appui 
de telle sorte que son axe longitudinal soit parallèle à l’axe longitudinal de la bande. La flèche au centre 
ne doit pas dépasser 0,01 z3, z3 étant la distance transversale entre les galets d’appui (voir z3 en 
Figure 11). 

5.3.3.3 Essais dynamiques 

5.3.3.3.1 Marches 

5.3.3.3.1.1 Essai de charge 

La marche doit être soumise à essai à l’inclinaison maximale (support oblique) à laquelle elle peut être 
soumise, avec les galets (ne tournant pas), les axes ou bouts d’axe (s’ils existent). Elle doit être soumise à 
une force vibratoire de 500 N à 3 000 N avec une fréquence comprise entre 5 Hz et 20 Hz pendant au 
moins 5 x 106 cycles, selon un signal sinusoïdal non perturbé. La force doit être appliquée 
perpendiculairement à la surface de foulée sur une plaque en acier de dimensions 0,20 m x 0,30 m, d'au 
moins 25 mm d’épaisseur, disposée au centre de la surface de foulée, comme indiqué en 5.3.3.2.1. 

Après l’essai, la marche ne doit présenter aucune amorce de fissure. 

La déformation permanente, mesurée au niveau de la surface de foulée, ne doit pas être supérieure 
à 4 mm. Les marches et leurs composants, tels que les inserts ou les fixations, doivent rester solidement 
attachés et ne doivent pas présenter de jeu. 

Si, pendant l’essai, des galets sont endommagés, ils peuvent être remplacés. 

5.3.3.3.1.2 Essai de torsion 

La marche doit être conçue de telle sorte que la structure puisse supporter un effort de torsion résultant 
d’un déplacement de ± 2 mm du centre du galet de marche, se déplaçant suivant un arc de cercle dont le 
centre est le centre du galet de chaîne. Le déplacement de ± 2 mm est donné pour une distance de 400 mm 
entre le galet de marche et le centre du galet de chaîne. Ce ratio doit être maintenu si la distance 
de 400 mm varie (voir l’Annexe F pour les exemples d’essais). 

L’essai dynamique doit être ajustable de telle sorte que les flèches spécifiées ci-dessus soient obtenues 
pendant toute la durée de l’essai. Il doit être effectué au moyen d’une force sinusoïdale non perturbée 
avec une fréquence comprise entre 5 Hz et 20 Hz pendant au moins 5 x 106 cycles. 

Après l’essai, la marche ne doit présenter aucune amorce de fissure. 

La déformation permanente, mesurée au niveau de la surface de foulée, ne doit pas être supérieure 
à 4 mm. Les marches et leurs composants, tels que les inserts ou les fixations, doivent rester solidement 
attachés et ne doivent pas présenter de jeu. 

5.3.3.3.2 Palettes 

5.3.3.3.2.1 Essai de charge 

La palette, indépendamment de ses dimensions, doit être soumise à essai dans son ensemble, en position 
horizontale, avec ses galets (ceux-ci ne tournant pas), ses axes ou ses bouts d’axes (s’ils existent). Elle doit 
être soumise à une force vibratoire de 500 N à 3 000 N avec une fréquence comprise entre 5 Hz et 20 Hz 
pendant au moins 5 x 106 cycles, selon un signal sinusoïdal non perturbé. La force doit être appliquée 
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perpendiculairement à la surface de foulée, sur une plaque d’acier de 0,20 m x 0,30 m et d’au 
moins 25 mm d’épaisseur, au centre de la surface de foulée. 

Pour les palettes d’une longueur inférieure à 0,30 m, la largeur de la plaque doit être de 0,20 m et sa 
longueur égale à la longueur de la palette. 

Après l’essai, la palette ne doit présenter aucune amorce de fissure. 

La déformation permanente, mesurée au niveau de la surface de foulée, ne doit pas être supérieure 
à 4 mm. Les palettes et leurs composants, tels que les inserts ou les fixations, doivent rester solidement 
attachés et ne doivent pas présenter de jeu. 

Si, pendant l’essai, des galets sont endommagés, ils peuvent être remplacés. 

5.3.3.3.2.2 Essai de torsion 

Un essai de torsion n’est requis que si les palettes sont équipées de galets de palette. 

La palette doit être conçue de telle sorte que la structure puisse supporter un effort de torsion résultant 
d’un déplacement de ± 2 mm du centre du galet de palette, se déplaçant suivant un arc de cercle dont le 
centre est le centre du galet de chaîne. Le déplacement de ± 2 mm est donné pour une distance de 400 mm 
entre le galet de marche et le centre du galet de chaîne. Ce ratio doit être maintenu si la distance 
de 400 mm varie (voir l’Annexe F pour les exemples d’essais). 

La charge dynamique doit être ajustable de telle sorte qu’une flèche avec une tolérance de - 5 % puisse 
être obtenue au cours de l’essai. L'essai doit être effectué au moyen d’une force sinusoïdale non perturbée 
avec une fréquence comprise entre 5 Hz et 20 Hz pendant au moins 5 x 106 cycles. 

Pour les palettes de longueur inférieure à 0,30 m, la largeur de la plaque doit être de 0,20 m et sa longueur 
doit être égale à celle de la palette. 

Après l’essai, la palette ne doit présenter aucune amorce de fissure. 

La déformation permanente, mesurée au niveau de la surface de foulée, ne doit pas être supérieure 
à 4 mm. Les palettes et leurs composants, tels que les inserts ou les fixations, doivent rester solidement 
attachés et ne doivent pas présenter de jeu. 

5.3.4 Guidage des marches, des palettes et de la bande 

Le déplacement latéral des marches ou des palettes par rapport à leur système de guidage ne doit pas 
dépasser 4 mm de chaque côté et 7 mm pour le cumul des jeux mesurés des deux côtés et le déplacement 
vertical ne doit pas dépasser 4 mm pour les marches et les palettes et 6 mm pour les bandes. 

Cette exigence ne s’applique qu’à la surface utile des marches, des palettes et de la bande. 

Pour les bandes, des appuis de la surface de foulée doivent être prévus à des intervalles maximum de 2 m 
le long de l’axe longitudinal de la surface de foulée. Ces appuis doivent être disposés au plus à 50 mm au-
dessous de la face inférieure de la surface de foulée lorsque celle-ci est chargée conformément aux 
conditions requises par 5.3.3.2.4. 

5.3.5 Distance entre marches ou entre palettes 

La distance entre deux marches ou palettes consécutives, mesurée en n’importe quel point de la surface 
de foulée, doit être au maximum de 6 mm (voir Figure 5, détails Y, Z, Figure 9, détail S et Figure 10, 
détail U). Pour les marches, le mesurage doit être effectué en tenant compte des dimensions des 
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espacements indiquées en Figure 5. Pour les palettes, les mesurages doivent être effectués conformément 
aux Figures 9 et 10. 

Une démarcation (par exemple rainure dans la surface de foulée) doit être prévue pour mettre en 
évidence le bord arrière des marches aux paliers. 

Dans la zone des courbes de transition des trottoirs roulants avec engrènement des bords avant et arrière 
des palettes, le jeu autorisé est porté à 8 mm (voir Figure 10, détail V). 

5.3.6 Dispositif d’absence de marche ou de palette 

Le fonctionnement de l’escalier mécanique/du trottoir roulant n’est autorisé qu’avec une nappe complète 
de marches/palettes. L’absence de marche/palette doit être détectée par un dispositif ou une fonction de 
sécurité conformément à 5.12.2.7.11. 

5.4 Unité d’entraînement 

5.4.1 Machine d’entraînement 

5.4.1.1 Généralités 

Une unité d’entraînement ne doit pas entraîner plus d’un escalier mécanique ou plus d’un trottoir roulant. 

5.4.1.2 Vitesse 

5.4.1.2.1 La vitesse d’un escalier mécanique fonctionnant à vide ne doit pas s’écarter de plus de ± 5 % 
de la vitesse nominale à la fréquence nominale et à la tension nominale. 

5.4.1.2.2 La vitesse nominale de l’escalier mécanique ne doit pas dépasser : 

 0,75 m/s pour un escalier mécanique avec un angle d’inclinaison α allant jusqu’à 30° ;

 0,50 m/s pour un escalier mécanique avec un angle d’inclinaison α supérieur à 30° jusqu’à 35°.

5.4.1.2.3 La vitesse nominale des trottoirs roulants ne doit pas dépasser 0,75 m/s. 

En dérogation à ce qui précède, une vitesse nominale pouvant aller jusqu’à 0,90 m/s est autorisée sous 
réserve que la largeur des palettes ou de la bande n’excède pas 1,10 m et que les palettes ou la bande se 
déplacent aux paliers horizontalement sur une longueur d’au moins 1,60 m avant d’entrer dans les 
peignes. 

Les exigences ci-dessus ne s’appliquent ni aux trottoirs roulants comportant des tronçons d’accélération 
ni aux systèmes de trottoirs roulants avec transition directe entre trottoirs se déplaçant à des vitesses 
différentes. 

5.4.1.3 Liaison entre le frein de fonctionnement et l’entraînement des marches, des palettes ou 
de la bande 

5.4.1.3.1 Pour la liaison entre le frein de fonctionnement et l’entraînement des marches, des palettes 
ou de la bande, il convient d’utiliser de préférence un système d’entraînement autre qu’un système 
d’entraînement à adhérence, comme par exemple des arbres, des engrenages, des chaînes multiples, deux 
ou plusieurs chaînes simples. Si la liaison est réalisée par un système à adhérence tel que, par exemple, 
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un dispositif d’entraînement par courroies trapézoïdales (les courroies plates ne sont pas admises), un 
frein additionnel conforme à 5.4.2.2 doit être utilisé. 

5.4.1.3.2 Tous les éléments d’entraînement doivent être conçus pour avoir une durée de vie en 
fatigue illimitée. 

Le coefficient de sécurité de tous les éléments d’entraînement doit être au moins de 5 pour les calculs en 
statique. Dans le cas de courroies trapézoïdales, 3 courroies doivent être au moins prévues. 

Ce coefficient de sécurité est déterminé comme étant le rapport entre la force de rupture de l’élément 
d’entraînement et la force statique à laquelle est soumis l’élément d’entraînement lorsque l’escalier ou le 
trottoir roulant incliné transporte la charge structurelle nominale, telle que définie au 5.2.5, additionnée 
avec la force de tension du dispositif de tension. 

Pour les trottoirs roulants horizontaux, les forces dynamiques conformément à 5.4.2.1.3.3, dans le respect 
du 5.4.2.1.3.4, additionnées avec la force de tension du dispositif de tension doivent être utilisées pour 
déterminer le coefficient de sécurité. 

NOTE Les éléments d'entraînement sont des éléments animés d'un mouvement et sont donc soumis à une 
charge dynamique, par exemple arbre, engrenages, chaînes multiplex. La fixation de ces éléments dans la charpente 
doit être effectuée conformément aux exigences spécifiques de ces composants (par exemple Eurocode pour la 
charpente, selon les normes pertinentes pour le soudage et les vis). 

5.4.1.4 Dispositif de manœuvre à main 

Si un dispositif de manœuvre à main est installé, il doit être facilement accessible et manœuvrable en 
sécurité (voir 7.2.1.3 et 7.4.1 g) pour les instructions). 

Si le dispositif de manœuvre à main est amovible, un dispositif ou une fonction de sécurité conforme 
à 5.12.2.7.16 doit être prévu(e). 

Les manivelles et les volants ajourés ne sont pas autorisés. 

5.4.2 Système de freinage 

5.4.2.1 Frein de fonctionnement 

5.4.2.1.1 Généralités 

5.4.2.1.1.1 Les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants doivent être équipés d’un système de 
freinage de fonctionnement permettant : 

a) l’arrêt avec une décélération uniforme ;

b) le maintien à l’arrêt.

Voir aussi 5.12.3.5. 

5.4.2.1.1.2 Freinage de fonctionnement par un frein électromécanique 

Pour un freinage de fonctionnement par un frein électromécanique, les exigences du 5.4.2.1.2 
s'appliquent. 
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5.4.2.1.1.3 Freinage de fonctionnement par un frein électrique 

Pour un freinage électrique (par exemple frein électrique avec variateur), les exigences du 5.4.2.1.1 a) 
doivent être satisfaites. 

Un freinage électromécanique conforme au 5.4.2.1.2 est exigé et doit être initié dans les conditions 
du 5.12.3.5.2. 

5.4.2.1.1.4 Freinage de fonctionnement par d’autres moyens 

Lorsque le freinage de fonctionnement est effectué par d'autres moyens, un frein additionnel 
conformément à 5.4.2.2 doit être prévu. 

5.4.2.1.1.5 Les freins qui peuvent être desserrés manuellement doivent nécessiter, pour être 
maintenus desserrés, l’application d’une pression manuelle constante. 

5.4.2.1.2 Frein électromécanique 

La levée normale du frein électromécanique doit être assurée par une alimentation permanente du 
courant électrique. Le freinage doit être effectif dès l’ouverture du circuit électrique de freinage. 

La force de freinage doit être générée par un ou des ressorts de compression guidés. L’alimentation par 
auto-induction du système de levée de frein doit être impossible. 

5.4.2.1.3 Charge et distance de freinage pour le frein de fonctionnement 

5.4.2.1.3.1 Détermination de la charge de freinage des escaliers mécaniques 

Le Tableau 2 doit être appliqué pour déterminer la charge de freinage des escaliers mécaniques. 

Tableau 2 — Détermination de la charge de freinage des escaliers mécaniques 

Largeur nominale z1 Charge de freinage par marche 

jusqu’à 0,60 m 60 kg 

supérieure à 0,60 m, jusqu’à 0,80 m 90 kg 

supérieure à 0,80 m, jusqu’à 1,10 m 120 kg 

Le nombre de marches à prendre en considération est déterminé « en divisant l’élévation h13 par la 
hauteur maximale visible de la contremarche » (voir x1 en Figure 8). 

Pour l’essai, la charge totale de freinage peut être répartie sur les deux tiers du nombre de marches ainsi 
déterminé. 

5.4.2.1.3.2 Distances de freinage pour les escaliers mécaniques 

Les distances de freinage des escaliers mécaniques fonctionnant à vide en montée, des escaliers 
mécaniques fonctionnant à vide en descente et des escaliers mécaniques fonctionnant en descente avec 
la charge de freinage (voir 5.4.2.1.3.1) doivent être telles qu’indiquées au Tableau 3. 
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Tableau 3 — Distances de freinage pour les escaliers mécaniques 

Vitesse 
nominale v 

Distance de freinage 
entre 

0,50 m/s 0,20 m et 1,00 m 

0,65 m/s 0,30 m et 1,30 m 

0,75 m/s 0,40 m et 1,50 m 

Pour des vitesses nominales intermédiaires, les distances de freinage doivent être déterminées par 
interpolation. 

Les distances de freinage doivent être mesurées à partir du moment où le dispositif électrique d’arrêt est 
actionné. 

La décélération, mesurée en descente, dans le sens du déplacement, ne doit pas excéder 1 m/s2 pendant 
le fonctionnement du système de freinage. Pour les besoins du mesurage, le signal brut de décélération 
doit être filtré à l’aide d’un filtre passe-bas de Butterworth, deux pôles, 4,0 Hz. 

Il est recommandé de rechercher la distance d’arrêt la plus courte possible dans les limites de 
décélération définies. 

5.4.2.1.3.3 Détermination de la charge de freinage pour les trottoirs roulants 

Le Tableau 4 doit être appliqué pour déterminer la charge de freinage des trottoirs roulants. 

Tableau 4 — Détermination de la charge de freinage pour les trottoirs roulants 

Largeur nominale z1 Charge de freinage par 
longueur de 0,4 m 

jusqu’à 0,60 m 50 kg 

supérieure à 0,60 m, jusqu’à 0,80 m 75 kg 

supérieure à 0,80 m, jusqu’à 1,10 m 100 kg 

supérieure à 1,10 m, jusqu’à 1,40 m 125 kg 

supérieure à 1,40 m, jusqu’à 1,65 m 150 kg 

Pour déterminer la charge de freinage des trottoirs roulants présentant plusieurs inclinaisons sur leur 
longueur (différences de niveau), seules doivent être prises en compte les sections dans le sens de la 
descente. 

5.4.2.1.3.4 Distances de freinage pour les trottoirs roulants 

Les distances de freinage des trottoirs roulants fonctionnant à vide en montée, des trottoirs roulants 
fonctionnant à vide en descente et des trottoirs roulants inclinés fonctionnant en descente avec la charge 
de freinage (voir 5.4.2.1.3.3) doivent être telles qu’indiquées au Tableau 5. Ceci s’applique également aux 
trottoirs roulants horizontaux fonctionnant à vide et en pleine charge dans les deux sens. 
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Tableau 5 — Distances de freinage pour les trottoirs roulants 

Vitesse 
nominale v 

Distance de freinage 
entre 

0,50 m/s 0,20 m et 1,00 m 

0,65 m/s 0,30 m et 1,30 m 

0,75 m/s 0,40 m et 1,50 m 

0,90 m/s 0,55 m et 1,70 m 

Pour des vitesses nominales intermédiaires, les distances de freinage doivent être déterminées par 
interpolation. 

Les distances de freinage doivent être mesurées à partir du moment où le dispositif électrique d’arrêt est 
actionné. 

La décélération, mesurée sur un trottoir roulant fonctionnant en descente ou un trottoir roulant 
fonctionnant à l’horizontale, dans le sens du déplacement, ne doit pas excéder 1 m/s2 pendant le 
fonctionnement du système de freinage. Pour les besoins du mesurage, le signal brut de décélération doit 
être filtré à l’aide d’un filtre passe-bas de Butterworth, deux pôles, 4,0 Hz. 

Il est recommandé de rechercher la distance d’arrêt la plus courte possible dans les limites de 
décélération définies. Pour les trottoirs roulants, un essai de freinage à vide est suffisant. 

Le constructeur doit apporter la preuve, par calcul, du respect des distances de freinage en charge 
(voir 6.2 c)). 

5.4.2.2 Frein additionnel 

5.4.2.2.1 Les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants inclinés doivent être équipés de frein(s) 
additionnel(s) dans les cas suivants : 

a) si la liaison entre le frein de fonctionnement (voir 5.4.2.1) et les roues d’entraînement des
marches/des palettes ou le tambour de la bande n’est pas réalisée par des arbres, par des engrenages, 
par des chaînes multiples ou par plus d’une chaîne simple ; ou 

b) si le frein de fonctionnement n’est pas un frein électromécanique tel que défini au 5.4.2.1.2 ; ou

c) si l’élévation h13 est supérieure à 6 m (voir aussi H.2).

La liaison entre le frein additionnel et les roues d’entraînement des marches/des palettes ou le tambour 
de la bande doit être réalisée par des arbres, des engrenages, des chaînes multiples ou plus d’une chaîne 
simple. Un entraînement par friction, par exemple un embrayage, n’est pas autorisé dans la liaison. 

5.4.2.2.2 Le système de freinage additionnel doit être dimensionné de telle sorte que les escaliers 
mécaniques et trottoirs roulants fonctionnant en descente avec la charge de freinage soient conduits à 
l’arrêt avec une décélération effective et maintenus à l’arrêt. 

La décélération de 1 m/s2 en descente ne doit pas être dépassée dans toutes les conditions de 
fonctionnement. Pour les besoins du mesurage, le signal brut de décélération doit être filtré à l’aide d’un 
filtre passe-bas de Butterworth, deux pôles, 4,0 Hz. 
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En cas de fonctionnement d’un frein additionnel, il n’est pas nécessaire de respecter les distances de 
freinage définies pour le frein de fonctionnement (voir 5.4.2.1.3). 

5.4.2.2.3 Les freins additionnels doivent être de type mécanique (à friction). 

5.4.2.2.4 Les freins additionnels doivent provoquer l’arrêt selon 5.12.3.5.3. 

L’actionnement du frein additionnel doit être détecté par un dispositif ou une fonction de sécurité 
électrique conformément à 5.12.2.7.4. 

5.4.2.2.5 Les freins additionnels peuvent agir en même temps que le frein de fonctionnement si, en cas 
de coupure de courant d’alimentation ou d’interruption d’un circuit de sécurité, les conditions d’arrêt, 
telles que définies au 5.4.2.1.3.2 et au 5.4.2.1.3.4 sont respectées ; dans le cas contraire, le fonctionnement 
simultané du frein additionnel et du frein de fonctionnement n’est autorisé que dans les conditions 
spécifiées au 5.4.2.2.4. 

5.4.2.3 Protection contre les risques de survitesse et d’inversion involontaire du sens du 
déplacement 

Un dispositif ou une fonction de sécurité conformément à 5.12.2.7.2 et à 5.12.2.7.3 doit être prévu(e). 

5.4.3 Entraînement des marches et des palettes 

5.4.3.1 Les marches des escaliers mécaniques doivent être entraînées par au moins deux chaînes, avec 
au moins une chaîne de chaque côté des marches. 

L’entraînement des palettes des trottoirs roulants par une seule chaîne est autorisé si le mouvement 
parallèle des palettes est assuré dans la zone utile par d’autres moyens mécaniques. 

Un dispositif ou une fonction de sécurité conforme à 5.12.2.7.5 doit être prévu(e) pour détecter une 
rupture ou un allongement anormal des chaînes de marches/palettes. 

5.4.3.2 La chaîne de marches/palettes doit être conçue pour avoir une résistance nominale illimitée 
en fatigue. 

Le coefficient de sécurité à la rupture de chaque chaîne doit être au moins de 5 (voir 5.4.1.3.2) en 
considérant pour les aciers de construction l’EN 10025-1:2004 en liaison avec l’EN 10025-2:2004, 
l'EN 10025-3:2004, l'EN 10025-4:2004, l'EN 10025-5:2004 et l'EN 10025-6:2004+A1:2009 et en 
respectant pour les aciers trempés et revenus l’EN 10083-1:2006 en liaison avec l’EN 10083-2:2006 et 
l'EN 10083-3:2006. La chaîne doit être soumise à un essai de traction. 

Lorsqu’il est fait usage de plusieurs chaînes, il est entendu que la charge est uniformément répartie entre 
elles. 

5.4.3.3 Les chaînes doivent être tendues de façon permanente. Un dispositif ou une fonction de sécurité 
conforme à 5.12.2.7.6 doit être prévu(e) pour détecter un mouvement du dispositif de tension. L’usage 
de ressorts travaillant en traction n’est pas autorisé pour le dispositif de tension des chaînes. Si des poids 
sont utilisés pour assurer la tension, ils doivent être retenus de façon sûre en cas de rupture de leur 
suspension. 
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5.4.4 Entraînement de la bande 

5.4.4.1 Le coefficient de sécurité de la bande, jonction incluse, doit être au moins de 5 (voir 5.4.1.3.2) 
pour les forces dynamiques, conformément à 5.4.2.1.3.3 et respectivement à 5.4.2.1.3.4. Le calcul doit être 
réalisé dans le cas le plus défavorable. 

5.4.4.2 La bande doit être entraînée par des tambours et tendue de façon permanente et automatique. 
Un dispositif ou une fonction de sécurité conforme à 5.12.2.7.6 doit être prévu(e) pour détecter un 
mouvement du dispositif de tension. L’usage de ressorts travaillant en traction n’est pas autorisé pour le 
dispositif de tension des chaînes. Si des poids sont utilisés pour assurer la tension, ils doivent être retenus 
de façon sûre en cas de rupture de leur suspension. 

5.5 Balustrade 

5.5.1 Généralités 

Des balustrades doivent être installées de chaque côté de l’escalier mécanique ou du trottoir roulant. 

5.5.2 Dimensions des balustrades 

5.5.2.1 Dans la section inclinée, la hauteur verticale h1 entre le nez de marche, la surface de la palette 
ou la surface de bande et le dessus de la main courante ne doit pas être inférieure à 0,90 m, ni supérieure 
à 1,10 m (voir Figures 5 et 6). 

5.5.2.2 Les balustrades ne doivent pas comporter de parties sur lesquelles une personne pourrait 
normalement se tenir. 

Des mesures appropriées doivent être prises pour dissuader les personnes de grimper sur les parties 
extérieures de la balustrade, s’il existe un risque de chute. 

Pour ce faire, les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants doivent être équipés de dispositifs (voir 1, 
Figure 7) sur les plats-bords extérieurs inférieurs, placés à (1 000 ± 50) mm au-dessus du niveau du sol 
(voir h9, Figure 7) au point d’intersection du bas du dispositif et du plat-bord de balustrade et s’étendant 
sur une aire de longueur l5 d’au moins 1 000 mm, mesurée parallèlement au plat-bord de la balustrade, 
sur laquelle il n’est pas possible de marcher. Le dispositif doit atteindre en hauteur au moins le dessus 
des mains courantes tout en respectant les exigences relatives à b10 et b12. 

Dans le cas d’escaliers mécaniques ou de trottoirs roulants attenants à des murs, des dispositifs doivent 
être mis en place (voir 2, Figure 7) pour restreindre l’accès au plat-bord extérieur de balustrade, aux 
extrémités supérieures et inférieures de ces murs lorsque la largeur du plat-bord extérieur inférieur b13 
excède 125 mm. Dans le cas d’escaliers mécaniques ou de trottoirs roulants parallèles adjacents, cette 
protection doit être mise en place quand la largeur cumulée des plats-bords de balustrades b14 
excède 125 mm. Le dispositif doit s’étendre jusqu’à la hauteur h10. 

Toutes les têtes accessibles des fixations des dispositifs doivent être de type anti-vandale. 

Quand le plat-bord des balustrades est situé au niveau des mains courantes entre des escaliers 
mécaniques/des trottoirs roulants inclinés et des murs attenants, des dispositifs anti-glissade (voir 3, 
Figure 7) doivent être mis en place sur le plat-bord de balustrade quand la distance b15 entre la structure 
de bâtiment (mur) et l’axe de la main courante est supérieure à 300 mm. Ces dispositifs doivent être fixés 
sur le plat-bord de balustrade, à 100 mm au minimum de la main courante (voir b17) et à intervalle 
maximum de 1 800 mm. La hauteur h11 ne doit pas être inférieure à 20 mm. Ces dispositifs ne doivent pas 
comporter d’angles pointus ou d’arêtes vives. 
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Les dispositions ci-dessus s’appliquent aussi aux escaliers mécaniques/trottoirs roulants inclinés 
adjacents quand la distance b16 entre les axes de mains courantes est supérieure à 400 mm. 

5.5.2.3 Les balustrades doivent être conçues pour résister à l’application simultanée d’une force 
statique latérale de 600 N et à une force verticale de 730 N, toutes deux également distribuées sur une 
longueur de 1 m et agissant sur le dessus du guide de la main courante au même endroit. 

5.5.2.4 Les éléments de la balustrade faisant face aux marches, aux palettes ou à la bande, doivent être 
lisses et alignés. Les couvre-joints non disposés dans le sens de déplacement ne doivent pas être en saillie 
de plus de 3 mm. Ils doivent être rigides, avec des bords arrondis ou chanfreinés. De tels couvre-joints ne 
sont pas autorisés sur les plinthes. 

Les couvre-joints situés dans le sens de déplacement (en particulier entre la plinthe et les panneaux 
intérieurs de la balustrade) doivent être disposés et formés de façon à éliminer tout risque de blessure 
par coincement. 

Les jeux entre les panneaux intérieurs de la balustrade ne doivent pas excéder 4 mm. Les bords doivent 
être arrondis ou chanfreinés. 

Lors de l’application d’une force perpendiculaire de 500 N en un endroit quelconque des panneaux 
intérieurs de la balustrade sur une surface carrée ou circulaire de 2 500 mm2, les jeux entre panneaux ne 
doivent pas dépasser 4 mm et aucune déformation permanente ne doit être constatée. 

Si le panneau intérieur est réalisé en verre, celui-ci doit être de type trempé. Une épaisseur minimale 
de 6 mm est requise dans le cas de balustrade en verre à couche unique. Dans le cas de balustrade en 
verre à couches multiples, celles-ci doivent être en verre feuilleté trempé ; l’épaisseur d’au moins une des 
couches ne doit pas être inférieure à 6 mm. 

5.5.2.5 La distance horizontale (mesurée perpendiculairement au sens de déplacement) entre les 
panneaux intérieurs de la balustrade aux points les plus bas doit être inférieure ou égale à celle mesurée 
aux points les plus élevés. 

5.5.2.6 Le plat-bord intérieur inférieur et le panneau intérieur doivent présenter un angle 
d’inclinaison γ d’au moins 25° par rapport à l’horizontale (voir Figure 6). Ceci ne s'applique pas à la partie 
horizontale des plats-bords intérieurs inférieurs qui se raccordent directement au panneau intérieur 
(voir b4 en Figure 6). 

5.5.2.6.1 La partie horizontale b4 jusqu’au panneau intérieur doit être inférieure à 30 mm. 

5.5.2.6.2 La projection horizontale b3 de la largeur de chaque plat-bord intérieur inférieur, incliné à 
moins de 45° par rapport à l’horizontale, doit être inférieure à 0,12 m (voir Figure 6). 

5.5.3 Plinthes 

5.5.3.1 Les plinthes doivent être verticales, planes et jointes bout à bout. 

NOTE Cependant, des dispositions particulières en lieu et place de la jonction bout à bout (par exemple joints 
glissants) pourront être nécessaires dans le cas de longs trottoirs roulants, à cheval sur des joints de dilatation de 
bâtiment. 

5.5.3.2 La distance perpendiculaire (c'est-à-dire 90°) h2 entre le bord supérieur des plinthes, ou le bord 
inférieur des couvre-joints en saillie ou le bord inférieur de la partie rigide des déflecteurs de plinthes et 
la ligne des nez de marches ou la surface de foulée des palettes ou de la bande ne doit pas être inférieure 
à 25 mm (voir Figure 6). 
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5.5.3.3 La plinthe incluant l’éclairage et d'autres dispositifs ne doit pas fléchir de plus de 4 mm sous 
l’effet d’une force unique de 1 500 N appliquée à l’endroit le plus défavorable, perpendiculairement à la 
surface sur une aire carré ou circulaire de 2 500 mm2. Aucune déformation permanente ne doit en 
résulter. Cette exigence doit être satisfaite jusqu’à une hauteur de 25 mm au-dessus de la ligne des nez 
de marches ou de la surface de foulée des palettes ou de la bande. Au-dessus de la hauteur de 25 mm, les 
exigences relatives à l’application de la force de 500 N sur la balustrade (voir 5.5.2.4) doivent être 
satisfaites. Voir Figure 5, détail R. 

5.5.3.4 Sur les escaliers mécaniques, le risque de coincement entre la plinthe et les marches doit être 
réduit. 

À cet effet, les quatre conditions suivantes doivent être remplies : 

a) rigidité suffisante des plinthes, conformément à 5.5.3.3 ;

b) jeux conformes à 5.5.5.1 ;

c) installation de déflecteurs de plinthes répondant aux exigences suivantes :

 ils doivent comporter une partie rigide et une partie flexible (par exemple, brosses, profils en
caoutchouc) ; 

 ils doivent avoir, par rapport à la face verticale des panneaux de plinthes, une projection
minimale de 33 mm et maximale de 50 mm ; 

 ils doivent résister à une force de 900 N répartie uniformément sur une projection de la partie
rigide, sur une surface rectangulaire de 600 mm2, appliquée verticalement sur la ligne de fixation 
de la partie rigide, sans détachement ou déformation permanente ; 

 les parties rigides doivent avoir une projection horizontale comprise entre 18 mm et 25 mm et
doivent répondre aux exigences de résistance définies. La projection horizontale de la partie 
flexible doit avoir un minimum de 15 mm et un maximum de 30 mm ; 

 une distance comprise entre 25 mm et 30 mm doit être prévue entre la partie la plus basse de la
sous-face de la partie rigide et la ligne des nez de marches, mesurée perpendiculairement à cette 
dernière, tout au long de la partie inclinée du trajet ; 

 la distance entre la partie la plus basse de la sous-face de la partie rigide du déflecteur de plinthes
et le dessus de toute nervure de marche dans les zones horizontales et de transition doit être 
comprise entre 25 mm et 55 mm ; 

 la surface inférieure de la partie rigide doit être chanfreinée à au moins 25° vers le haut, et la
surface supérieure doit être chanfreinée à au moins 25° vers le bas à partir du panneau de 
plinthe ; 

 en dérogation à la Figure 3 a), il est permis de prévoir une surface plane perpendiculaire à la
plinthe, d’une largeur ≤ 5 mm, suivie d’une pente convexe augmentant de bas (sur la partie 
supérieure) en haut (sur la partie inférieure). La forme doit atteindre une inclinaison de 25° au 
moins au milieu de la projection horizontale de la partie rigide (Figure 3 b)) ; 

 s’il existe une surface plane perpendiculaire à la plinthe suivie d’une pente prononcée (≥ 25°),
une largeur ≤ 10 mm en haut et une largeur ≤ 5 mm sont autorisées (Figure 3 c)) ; 

 les déflecteurs doivent comporter des bords arrondis. Les têtes de fixation et les joints de
raccordement ne doivent pas être en saillie sur le trajet ; 
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 la pièce de terminaison doit être amincie de manière à affleurer la plinthe. La pièce de
terminaison de tout dispositif déflecteur doit se terminer entre 50 mm et 150 mm avant la ligne 
d’intersection des peignes ; 

 si le déflecteur de plinthe est une extension de plat-bord intérieur, 5.5.2.6.2 s’applique. Si le
déflecteur de plinthes est fixé aux plinthes ou s’il en fait partie intégrante, 5.5.3.1 s’applique ; 

d) utilisation de matériaux appropriés ou des types de revêtement appropriés sous le déflecteur, afin
d’obtenir un coefficient de frottement pour le caoutchouc inférieur à 0,45 avec un lubrifiant d’essai. 
Ce caoutchouc est défini comme étant un caoutchouc SBR (styrène-butadiène) composé de 
caoutchouc SBR, de matériaux minéraux de remplissage, d’additifs de traitement, d’agents de 
réticulation d’une masse volumique de (1,23 ± 0,2) g/cm3, et d’une dureté Shore D de 50 ± 3 
conformément à l'EN ISO 868:2003. Le lubrifiant d’essai est défini comme étant une solution 
composée de dodécylsulfate de sodium (pureté ≥ 99 %) et d’eau déionisée ou distillée (pour plus 
d’informations sur les méthodes d’essai, voir Annexe K). 
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a) 

b) 

Figure 3 — Exigences applicables aux déflecteurs de plinthes (1 sur 2) 
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c) 

Légende 

1 partie flexible 

2 partie rigide 

a dans la zone inclinée 

b dans les zones de transition et dans les zones horizontales 

NOTE Cette figure n’a pas été dessinée à l’échelle. Elle ne sert qu’à illustrer les exigences. 

Figure 3 — Exigences applicables aux déflecteurs de plinthes (2 sur 2) 

5.5.4 Crosse 

5.5.4.1 La crosse, mains courantes comprises, doit former une avancée dont la projection horizontale 
est d’au moins 0,60 m, dans le sens longitudinal, par rapport à la ligne d’intersection des peignes (voir L2 
et l2 en Figure 5 et détail X). 

5.5.4.2 La partie horizontale de la main courante doit se prolonger dans le sens longitudinal aux paliers 
sur une distance l3 (voir Figure 5) d’au moins 0,30 m au-delà de la ligne d’intersection des peignes (voir 
L2 en Figure 5 et détail X). 

Dans le cas de trottoirs roulants inclinés sans partie horizontale aux paliers, la main courante peut rester 
parallèle à l’angle d’inclinaison. 

5.5.5 Jeux entre marches, palettes ou bande et plinthes 

5.5.5.1 Si, sur un escalier mécanique ou un trottoir roulant, les plinthes sont disposées sur le côté des 
marches, des palettes ou de la bande, le jeu horizontal ne doit pas dépasser 4 mm de chaque côté, et 7 mm 
pour le cumul des jeux mesurés des deux côtés en deux points directement opposés. 
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5.5.5.2 Si, sur un trottoir roulant, les plinthes sont disposées au-dessus des palettes ou de la bande, le 
jeu ne doit pas dépasser 4 mm, mesuré verticalement depuis la surface de foulée. Le mouvement latéral 
des palettes ou de la bande ne doit pas engendrer un vide entre les côtés des palettes ou de la bande et la 
projection verticale des plinthes. 

5.6 Système de mains courantes 

5.6.1 Généralités 

Le dessus de chaque balustrade doit comporter une main courante se déplaçant dans le même sens et à 
la même vitesse avec une tolérance de – 0 % à + 2 % que les marches, les palettes ou la bande dans les 
conditions normales de fonctionnement. 

Un dispositif ou une fonction de contrôle de la vitesse des mains courantes doit être prévu(e) 
conformément à 5.12.2.7.13. 

5.6.2 Profil et position 

5.6.2.1 Les profils de mains courantes et leurs guides sur les balustrades doivent avoir une forme ou 
une protection de telle sorte que la possibilité de pincement ou de coincement des doigts ou des mains 
soit réduite. 

La main courante doit se situer à une distance d’au moins 80 mm horizontalement (b10) et d’au 
moins 25 mm verticalement (b12) par rapport aux surfaces attenantes. La réduction de cette surface est 
autorisée à condition que b18 ne soit pas inférieure à 8 mm comme illustré dans le détail W de la Figure 6 
(Point A sur le profil de la main courante – Point B verticalement à 25 mm minimum au-dessous du bord 
inférieur de la main courante et horizontalement à 25 mm maximum par rapport au bord extérieur de la 
main courante). Aucun point de la balustrade ne doit se trouver au-dessus de la droite reliant directement 
les points A et B. 

La distance entre le profil de main courante et les profils de guidage ou d’habillage ne doit en aucun cas 
être supérieure à 8 mm (voir b6' et b6” en Figure 6, détail W). 

5.6.2.2 La largeur b2 de la main courante doit être comprise entre 70 mm et 100 mm (voir Figure 6, 
détail W). 

5.6.2.3 La distance b5 entre la main courante et le bord de la balustrade ne doit pas excéder 50 mm 
(voir Figure 6). 

5.6.3 Distance entre les axes de mains courantes 

La distance b1 entre les axes de mains courantes ne doit pas excéder la distance entre plinthes de plus 
de 0,45 m (voir b1 et z2 en Figure 6). 

5.6.4 Entrée de main courante 

5.6.4.1 Le point le plus bas de pénétration de la main courante dans la crosse doit être situé à une 
distance h3 du sol fini, qui ne doit pas être inférieure à 0,10 m ni supérieure à 0,25 m (voir Figures 5 et 6). 

5.6.4.2 La distance horizontale l4 entre le point le plus avancé de la main courante et le point de 
pénétration dans la crosse doit être au moins égale à 0,30 m (voir Figure 5). Si l4 est supérieur à 
(l2 - l3 + 50 mm), la main courante doit pénétrer dans la balustrade avec un angle α d'au moins 20° par 
rapport à l’horizontale. 
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5.6.4.3 Au point de pénétration de la main courante dans la crosse, un dispositif de protection doit être 
installé pour prévenir le pincement des doigts ou des mains. 

Un dispositif ou une fonction de sécurité conformément à 5.12.2.7.9 doit être prévu(e). 

5.6.5 Guidage 

Les mains courantes doivent être guidées et tendues de sorte qu’elles ne puissent pas quitter leurs guides 
en utilisation normale. 

5.7 Paliers 

5.7.1 Propriétés des surfaces 

Les paliers des escaliers mécaniques et trottoirs roulants (c’est-à-dire plaque porte-peignes et plaque 
palière) doivent présenter, sur une distance minimale de 0,85 m mesurée depuis la naissance des dents 
de peignes, une surface assurant un maintien sûr du pied (voir L1 en Figure 5 et détail X). 

NOTE Pour la définition des matériaux et des méthodes d’essai, voir Annexe J. 

Sont exempts de cette règle les peignes cités en 5.7.3. 

5.7.2 Configuration des marches, palettes et bandes 

5.7.2.1 Aux paliers supérieur et inférieur, les marches de l’escalier mécanique doivent être guidées de 
telle sorte que les bords avant des marches qui sortent des peignes et les bords arrière des marches qui 
entrent dans les peignes se déplacent horizontalement sur une distance au moins égale à 0,80 m, mesurée 
à partir du point L1 (voir Figure 5 et détail X). 

Pour des vitesses nominales supérieures à 0,50 m/s et inférieures à 0,65 m/s ou pour des élévations h13 
supérieures à 6 m, cette longueur, mesurée depuis le point L1, doit être d’au moins 1,20 m (voir Figure 5 
et détail X). 

Pour des vitesses nominales supérieures à 0,65 m/s, cette longueur, mesurée depuis le point L1, doit être 
de 1,60 m au moins (voir Figure 5 et détail X). 

Une différence verticale de niveau de 4 mm entre deux marches consécutives est admise. 

5.7.2.2 Pour les escaliers mécaniques, le rayon de la courbure dans la zone de transition haute entre la 
partie inclinée et la partie horizontale doit être : 

 de 1,00 m au moins pour les vitesses nominales v ≤ 0,5 m/s (inclinaison de 35° max.) ;

 de 1,50 m au moins pour les vitesses nominales 0,5 m/s < v ≤ 0,65 m/s (inclinaison de 30° max.) ;

 de 2,60 m au moins pour les vitesses nominales v > 0,65 m/s (inclinaison de 30° max.).

Le rayon de la courbure dans la zone de transition basse entre la partie inclinée et la partie horizontale 
de l’escalier mécanique doit être de 1,00 m au moins pour des vitesses nominales allant jusqu’à 0,65 m/s, 
et de 2,00 m au moins au-dessus de 0,65 m/s. 

5.7.2.3 Pour les trottoirs roulants à bande, le rayon de la courbure dans la zone de transition entre la 
partie inclinée et la partie horizontale doit être au moins de 0,40 m. 
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Pour les trottoirs roulants à palettes, il n’est pas nécessaire de définir le rayon de la courbure ; en effet, 
compte tenu de la distance maximale autorisée entre deux palettes consécutives (voir 5.3.5), il sera 
toujours suffisamment grand. 

5.7.2.4 Au palier haut des trottoirs roulants dont l’inclinaison est supérieure à 6°, les palettes ou la 
bande doivent se déplacer sur une longueur d’au moins 0,40 m avec une inclinaison maximale de 6° avant 
l’entrée ou la sortie des peignes. 

Comme pour 5.7.2.1, pour les trottoirs roulants à palettes, le mouvement doit être tel que : 

Le bord avant de la palette qui sort des peignes et le bord arrière de la palette qui entre dans les peignes 
doivent se déplacer sans variation d’inclinaison sur une longueur d’au moins 0,40 m. 

5.7.2.5 Des dispositions doivent être prises à l’endroit des peignes pour assurer un engrènement 
correct (voir 5.7.3.3) des dents de peignes avec les rainures de la surface de foulée. 

Dans cette zone, la bande doit être soutenue de façon appropriée, par exemple par des tambours, des 
galets ou des plaques de glissement. 

Un dispositif ou une fonction de sécurité conformément à 5.12.2.7.10 doit être prévu(e). 

5.7.3 Peignes 

5.7.3.1 Généralités 

Des peignes doivent être installés aux deux paliers pour faciliter la transition des usagers. Les peignes 
doivent être facilement remplaçables. 

5.7.3.2 Conception 

5.7.3.2.1 Les dents des peignes doivent s’engrener dans les rainures des marches, des palettes ou de la 
bande (voir 5.7.3.3). La largeur des dents de peigne, mesurée au niveau de la surface de foulée, ne doit 
pas être inférieure à 2,5 mm (voir Figure 5, détail X). 

5.7.3.2.2 L’extrémité des dents doit être arrondie et être de forme telle que le risque de coincement 
entre peignes et marches, palettes ou bande soit minimisé. 

Le rayon de l’extrémité des dents ne doit pas être supérieur à 2 mm. 

5.7.3.2.3 Les dents de peigne doivent avoir une forme et une inclinaison telles que les usagers en 
quittant l’escalier mécanique ou le trottoir roulant ne viennent pas buter dessus. L’angle ß représenté à 
la Figure 5, détail X, ne doit pas excéder 35°. 

5.7.3.2.4 Les peignes ou leur structure porteuse doivent être réglables pour assurer le bon 
engrènement (voir Figure 5, détail X). 

5.7.3.2.5 Les peignes doivent être conçus de sorte que, en cas de coincement de corps étrangers, soit 
leurs dents fléchissent et restent engrenées dans les rainures des marches, des palettes ou de la bande, 
soit elles cassent. 

5.7.3.2.6 Un dispositif ou une fonction de sécurité conformément à 5.12.2.7.7 doit être prévu(e). 
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5.7.3.3 Profondeur d’engrènement des peignes dans les rainures 

5.7.3.3.1 La profondeur d’engrènement h8 des peignes dans les rainures de la surface de foulée doit 
être d’au moins 4 mm (voir Figure 5, détail X). 

5.7.3.3.2 L’espace libre h6 (voir Figure 5, détail X) ne doit pas excéder 4 mm. 

5.8 Espaces machinerie, station d’entraînement et station de retournement 

5.8.1 Généralités 

Ces locaux/espaces ne doivent être utilisés que pour accueillir le matériel nécessaire au fonctionnement, 
à la maintenance et aux opérations de contrôle de l’escalier mécanique ou du trottoir roulant. 

L’installation de dispositifs de détection d’incendie, d’équipements de lutte contre l’incendie et de têtes 
de sprinklers est admise dans ces locaux à condition qu’ils soient suffisamment protégés contre des 
dommages accidentels et qu’ils ne génèrent pas de risques additionnels pour les opérations de 
maintenance. 

NOTE Se référer au 7.4.1 d), 7.4.1 e) et 7.4.1 f) pour les exigences de maintenance et les opérations de contrôle. 

Conformément à l’Article 5 de l’EN ISO 12100:2010, 6.3, des protections et des dispositifs de sécurité 
efficaces doivent être mis en place pour les pièces mobiles et en rotation si elles sont accessibles et 
dangereuses, en particulier pour : 

a) les clavettes et les vis dans les arbres ;

b) les chaînes, les courroies ;

c) les engrenages, les roues dentées, les pignons ;

d) les arbres de moteur en saillie ;

e) les limiteurs de vitesse non capotés ;

f) le retournement des marches et des palettes dans les stations d’entraînement et/ou de
retournement, si celles-ci peuvent être accessibles pour des besoins de maintenance ; 

g) les volants de manœuvre à main et tambours de frein.

5.8.2 Dimensions et équipement 

5.8.2.1 Dans les espaces machinerie, en particulier dans les stations d’entraînement et de 
retournement dans la charpente, un espace suffisamment grand permettant la station debout doit être 
maintenu libre de pièces de toutes sortes, installées de façon permanente. Cet espace permettant la 
station debout doit avoir une surface d’au moins 0,30 m2 et son côté le plus petit doit mesurer au 
moins 0,50 m de long. Il est autorisé que cet espace permettant la station debout soit occupé par des 
pièces installées de façon permanente, à condition que les pièces installées en permanence soient placées 
derrière des coins arrondis d’un rayon maximal de 0,25 m (voir Figure 4) et à une hauteur d’au 
moins 0,12 m au-dessus de l’espace libre permettant la station debout. 
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Dimensions en mètres 

Figure 4 — Espace permettant la station debout 

5.8.2.2 Si l’armoire de commande doit être déplacée ou soulevée à des fins de maintenance, des 
accessoires adéquats doivent être fournis pour le levage, par exemple boulons à œil, poignées. 

5.8.2.3 Si l’entraînement principal ou le frein est disposé entre l’aller, côté usagers, et le retour des 
marches, des palettes ou de la bande, une surface plane permettant la station debout, d’au moins 0,12 m2 
doit être réservée dans la zone de travail. La plus petite dimension ne doit pas être inférieure à 0,30 m. 

Cet espace permettant la station debout peut être fixe ou amovible. 

NOTE Pour les espaces machinerie, voir aussi A.3. 

5.8.3 Éclairage et prises de courant 

5.8.3.1 L’éclairage électrique et les prises de courant doivent être indépendants de l’alimentation 
électrique de la machine et alimentés soit par un câble distinct, soit par un câble de dérivation raccordé 
en amont de l’interrupteur principal de l’escalier mécanique ou du trottoir roulant. Il doit être possible 
de couper l’alimentation de toutes les phases au moyen d’un interrupteur distinct (voir 5.11.3.1). 

5.8.3.2 Dans les stations d’entraînement, de retournement et dans les espaces machinerie à l’intérieur 
de la charpente, l’éclairage électrique doit être assuré au moyen d’une baladeuse en permanence 
disponible dans l’un de ces emplacements. Une ou plusieurs prises de courant doivent être fournies dans 
chacun de ces espaces. 

L’intensité de l’éclairage doit être d’au moins 200 lux dans les zones de travail. 

5.8.3.3 Les prises de courant doivent être : 

a) soit des prises alimentées directement à partir du réseau d’alimentation principal, de type 2 P+PE
(2 pôles + conducteur de terre), 250 V ; 

b) soit des prises alimentées en très basse tension de sécurité conformément au HD 60364-4-41:2007.
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5.9 Protection contre l’incendie 

Les règlements concernant la protection contre l’incendie et les règles de construction diffèrent d’un pays 
à l’autre et n’ont pas été, jusqu’à présent, harmonisés. 

Par conséquent, la présente norme ne peut pas contenir d’exigences spécifiques concernant la protection 
contre l’incendie et les règles de construction. Il est toutefois recommandé que, dans la mesure du 
possible, les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants soient réalisés dans des matériaux qui ne 
génèrent pas de risques supplémentaires en cas d’incendie. Pour éviter tout risque d'incendie, voir 
aussi 5.2.1.4. 

Les entablements extérieurs et intérieurs, la charpente, les palettes/marches et les pistes doivent être au 
moins de classe C, conformément à l’EN 13501-1:2007+A1:2009, 11.5. 

Pour les matériaux n’ayant pas fait l’objet d’une classification générale, un essai de conformité doit être 
réalisé conformément à l’EN 13501-1:2007+A1:2009 (Essai OIF selon l’EN 13823:2010+A1:2014 [2]). 

Pour les marches et les palettes comprenant des pièces plastiques soit sur la surface de foulée soit sur la 
contremarche, cet essai doit être effectué avec la marche ou la palette en position verticale, la surface 
d’essai étant formée par la surface contenant les pièces plastiques. 

Dans une configuration où il existe une disposition continue d’inserts/de pièces plastiques dans le sens 
du déplacement, un essai conforme à l’EN 13501-1:2007+A1:2009 (Essai OIF selon l’EN 13823: 
:2010+A1:2014) doit être réalisé sur une surface d’essai exclusivement composée de matériau d’insert 
plastique. 

NOTE Une disposition continue est donnée pour des marches équipées d’inserts plastiques sur la surface de 
foulée et sur la contremarche et pour des palettes munies d’inserts plastiques dans le sens du déplacement. Les jeux 
entre les marches et les palettes ne sont pas considérés comme une interruption de la disposition continue. 

Si des sprinklers ou des systèmes à brouillard d’eau sont utilisés, leur intégration et leur fixation dans 
l’escalier mécanique et dans le trottoir roulant doivent être réalisées en tenant compte des besoins 
particuliers de la machine. 

5.10 Transport 

Les escaliers mécaniques/trottoirs roulants complets ou les sous-ensembles ou composants d’escaliers 
mécaniques/trottoirs roulants qui ne peuvent être manipulés à la main doivent : 

a) soit être munis d’éléments de fixation permettant leur manutention par un dispositif de levage ou un
moyen de transport ; 

b) soit être conçus de manière à pouvoir y fixer ces éléments (par exemple des trous filetés) ;

c) soit avoir une forme qui permette de fixer facilement le dispositif de levage ou le moyen de transport.
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Légende 

Dimensions principales Paragraphe Dimensions principales Paragraphe 

b7 5 mm à 7 mm (surface de foulée et 
palettes) 

5.3.2.2.5 h8 ≥ 4 mm 5.7.3.3.1 

b7 4,5 mm à 7 mm (bandes) 5.3.2.3.2 h13 Élévation - 

b8 2,5 mm à 5 mm (surface de foulée et 
palettes) 

5.3.2.2.7 L1 Naissance des dents de peignes -

b8 4,5 mm à 8 mm (bandes) 5.3.2.3.4 L2 Ligne d'intersection des 
peignes 

- 

h1 0,90 m à 1,10 m 5.5.2.1 l1 Distance entre appuis - 

h3 0,10 m à 0,25 m 5.6.4.1 l2 ≥ 0,60 m 5.5.4.1 

h4 ≥ 2,30 m A.2.1 l3 ≥ 0,30 m 5.5.4.2 

h5 ≥ 0,30 m A.2.4 l4 ≥ 0,30 m 5.6.4.2 

h6 ≤ 4 mm 5.7.3.3.2 α Angle d’inclinaison 

h7 ≥ 10 mm (surface de foulée et palettes) 5.3.2.2.6 β ≤ 35° 5.7.3.2.3 

h7 ≥ 5 mm (bandes) 5.3.2.3.3 

NOTE Cette figure n’a pas été dessinée à l’échelle. Elle ne sert qu’à illustrer les exigences. 

Figure 5 — Escalier mécanique (coupe verticale), principales dimensions 
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Légende 

1 plinthe (5.5.3) 3 panneau intérieur (5.5.2.4) 

2a plat-bord intérieur inférieur (5.5.2.6) 4 panneau extérieur (5.2.1.2) 

2b plat-bord extérieur inférieur (5.5.2.2) 5 plat-bord de balustrade (5.5.2.2) 

Dimensions 
principales 

Paragraphe Dimensions 
principales 

Paragraphe Dimensions 
principales 

Paragraphe 

b1 ≤ z2 + 0,45 m 5.6.3 b6' ≤ 8 mm 5.6.2.1 h3 0,10 m à 0,25 m 5.6.4.1 

b2 70 mm à 100 mm 5.6.2.2 b6” ≤ 8 mm 5.6.2.1 z2 ≤ z1 + 7 mm ; 

distance entre 
plinthes 

5.5.5.1 

b3 < 0,12 m (si γ est 
inférieur à 45°) 

5.5.2.6.2 b12 ≥ 25 mm 5.6.2.1, A.2.2 

b4 < 30 mm --- b18 ≥ 8 mm 5.5.2.1 

b5 ≤ 50 mm 5.5.2.6.1 h1 0,90 m à 1,10 m 5.5.3.2 γ ≥ 25° 5.5.2.6 

 5.6.2.3 h2 ≥ 25 mm 5.6.2.1 

NOTE Cette figure n’a pas été dessinée à l’échelle. Elle ne sert qu’à illustrer les exigences. 

Figure 6 — Escalier mécanique/trottoir roulant (coupe transversale), principales dimensions 
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Légende 

1 dispositif anti-escalade (5.5.2.2) 3 dispositif anti-glissade (5.5.2.2) 

2 dispositif de restriction de passage (5.5.2.2) 4 déflecteur vertical (A.2.4) 

Dimensions principales Paragraphe Dimensions principales Paragraphe 

b13, b14, b15, b16 5.5.2.2 h10 = 25 mm à 150 mm 5.5.2.2 

b17 ≥ 100 mm 5.5.2.2 h11 ≥ 20 mm 5.5.2.2 

h5 ≥ 0,30 m A.2.4 l5 ≥ 1 000 mm 5.5.2.2 

h9 = (1 000 ± 50) mm 5.5.2.2 b10 ≥ 80 mm A.2.2

NOTE Cette figure n’a pas été dessinée à l’échelle. Elle ne sert qu’à illustrer les exigences. 

Figure 7 — Dispositifs contre les usages impropres 
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Légende 

1 surface de foulée des marches 

2 surface de contremarche 

Dimensions principales Paragraphe 

x1 ≤ 0,24 m 5.3.2.2.1 

y1 ≥ 0,38 m 5.3.2.2.2 

z1 0,58 m à 1,10 m 5.3.2.1 

NOTE Cette figure n’a pas été dessinée à l’échelle. Elle ne sert qu’à illustrer les exigences. 

Figure 8 — Marches, dimensions principales 
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Dimensions en millimètres 

Figure 9 — Palettes, jeu et profondeur d’engrènement (trottoir roulant avec palettes sans bords 
avant et arrière engrenés) aux paliers bas et haut et dans les zones de transition 

Dimensions en millimètres 

Figure 10 — Palettes, jeu et profondeur d’engrènement (trottoir roulant avec palettes avec 
bords avant et arrière engrenés) aux paliers bas et haut et dans les zones de transition 
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Légende 

Symbole de la grandeur/Désignation Paragraphe 

z3  Distance transversale entre les galets d’appui 5.3.3.2.4 

NOTE Cette figure n’a pas été dessinée à l’échelle. Elle ne sert qu’à illustrer les exigences. 

Figure 11 — Bande (coupe transversale), force unique 

5.11 Installation et appareillage électriques 

5.11.1 Généralités 

5.11.1.1 Introduction 

L’installation électrique des escaliers mécaniques ou trottoirs roulants doit être conçue et réalisée de 
façon à assurer la protection contre les risques provenant de l’équipement électrique ou qui pourraient 
être générés par des influences extérieures sur celui-ci, sous réserve que l’équipement soit utilisé aux fins 
pour lesquelles il a été conçu et soit entretenu de manière appropriée. 

Par conséquent, l’équipement électrique doit : 

a) respecter les prescriptions définies dans les normes harmonisées du CENELEC ;

b) à défaut de normes harmonisées comme indiqué en a), respecter les prescriptions de la Commission
Électrotechnique Internationale (IEC) mentionnées dans les documents harmonisés du CENELEC. 

Chaque fois que l’une de ces normes est utilisée, ses références précises sont données ainsi que les limites 
dans lesquelles on y fait appel. 

5.11.1.2 Limites d’application 

5.11.1.2.1 Les exigences de la présente norme relatives à l’installation et aux éléments constitutifs de 
l’appareillage électrique s’appliquent : 

a) à l’interrupteur principal de chaque circuit de puissance indépendant (machine, système de
chauffage, par exemple) de l’escalier mécanique ou du trottoir roulant et des circuits dépendants ; 

b) à l’interrupteur du circuit d’éclairage de l’escalier mécanique ou du trottoir roulant et des circuits
dépendants. 

L’escalier mécanique ou le trottoir roulant doit être considéré dans son ensemble, comme une machine 
avec son appareillage intégré. 
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5.11.1.2.2 L’alimentation électrique en amont des bornes d’entrée des interrupteurs mentionnés 
en 5.11.1.2.1 et l’alimentation électrique en amont de l’éclairage des espaces machinerie et des stations 
d’entraînement et de retournement ne sont pas couvertes par la présente norme. 

5.11.1.2.3 La compatibilité électromagnétique doit être conforme aux exigences des EN 12015:2014 et 
EN 12016:2013. 

5.11.1.3 Protection contre les contacts directs 

Pour la protection contre les contacts directs, les exigences de l’EN 60204-1:2006, 6.2, s’appliquent. 

5.11.1.4 Tests de la résistance d’isolement 

Pour la résistance de l’isolement entre conducteurs et entre conducteurs et la terre, l’EN 60204-1:2006, 
18.3, s'applique. 

5.11.1.5 Limite de tension pour circuits de commande et de sécurité 

Pour les circuits de commande et de sécurité, la valeur en courant continu ou la valeur efficace en courant 
alternatif de la tension entre conducteurs ou entre conducteurs et terre ne doit pas être supérieure 
à 250 V. 

5.11.1.6 Conducteur de neutre et continuité de la mise à la terre 

Le conducteur de neutre et de continuité de la mise à terre doit être conforme à l’EN 60204-1:2006, 
Article 8. 

5.11.2 Contacteurs, contacteurs auxiliaires, composants des circuits à sécurité intégrée 

5.11.2.1 Contacteurs et relais auxiliaires 

5.11.2.1.1 Pour arrêter la machine d’entraînement (voir 5.12.3.5), les contacteurs principaux doivent 
appartenir aux catégories suivantes, définies dans l'EN 60947-4-1:20106) : 

a) AC-3 pour les contacteurs des moteurs alimentés en courant alternatif ;

b) DC-3 pour les contacteurs de machines alimentées en courant continu.

5.11.2.1.2 Les relais auxiliaires (voir 5.12.3.5) doivent appartenir aux catégories suivantes, définies 
dans l'EN 60947-5-17) : 

a) AC-15 s’il s’agit de contacteurs de circuits de commande alimentés en courant alternatif ;

b) DC-13 s’il s’agit de contacteurs de circuits de commande alimentés en courant continu.

5.11.2.1.3 Pour les contacteurs principaux (voir 5.11.2.1.1), parmi les mesures prises pour être 
conformes à 5.12.1.2.2, il peut être admis que : 

6) Cette norme est actuellement visée par l’amendement EN 60947-4-1:2010/A1:2012.

7) Cette norme est actuellement visée par l’amendement EN 60947-5-1:2004/A1:2009.
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 si l’un des contacts principaux (normalement ouvert) est fermé, tous les contacts miroirs
normalement fermés (EN 60947-4-1:2010, Annexe F) sont ouverts. 

5.11.2.1.4 Pour les relais auxiliaires (voir 5.11.2.1.2) et les relais de sécurité (voir EN 50205), 
c'est-à-dire les relais avec contacts à guidage forcé (liés mécaniquement), parmi les mesures prises pour 
être conformes à 5.12.1.2.2, il peut être admis que : 

a) si l'un des contacts normalement fermés est fermé, tous les contacts normalement ouverts sont
ouverts (EN 60947-5-1) ; 

b) si l'un des contacts normalement ouverts est fermé, tous les contacts normalement fermés sont
ouverts (EN 60947-5-1). 

NOTE Les contacts auxiliaires utilisés sous forme d'un bloc séparé ajouté à un contacteur principal ou à un 
relais auxiliaire ne sont autorisés que s'ils satisfont aux exigences de l'EN 60947–5-1. 

5.11.2.2 Composants des circuits à sécurité intégrée 

5.11.2.2.1 Quand des dispositifs conformes à 5.11.2.1.2 sont utilisés comme relais dans un circuit à 
sécurité intégrée, les hypothèses de 5.11.2.1.3 s’appliquent également. 

5.11.2.2.2 Si les relais utilisés sont tels que les contacts repos et travail ne sont jamais fermés 
simultanément pour aucune position de l’armature, la possibilité de l’attraction partielle de l’armature 
peut ne pas être prise en compte (voir 5.12.1.2.2 f)). 

5.11.2.2.3 Les dispositifs branchés en aval de dispositifs électriques de sécurité doivent répondre aux 
spécifications de 5.12.2.6.1.3 pour tout ce qui est lignes de fuites et distances dans l’air (et non pas pour 
les distances de coupure). 

Cette exigence ne s’applique pas aux dispositifs mentionnés en 5.11.2.1. 

5.11.3 Interrupteurs principaux 

5.11.3.1 Un interrupteur principal doit être placé à proximité de la machinerie ou dans les stations de 
retournement ou à proximité des dispositifs de commande. Il doit couper les conducteurs actifs 
d’alimentation du moteur, du dispositif de desserrage du frein et du circuit de commande. 

Cet interrupteur ne doit pas couper les prises de courant ou les circuits d’éclairage nécessaires aux 
opérations de contrôle et à la maintenance (voir 5.8.3). 

Si des alimentations séparées sont prévues pour des équipements auxiliaires, tels que le chauffage, 
l’éclairage de la balustrade et l’éclairage des peignes, celles-ci doivent pouvoir être coupées 
indépendamment. Les interrupteurs correspondants doivent être disposés à proximité de l’interrupteur 
principal et repérés sans ambiguïté. 

5.11.3.2 Les interrupteurs principaux définis au 5.11.3.1 doivent pouvoir être verrouillés ou maintenus 
de toute autre manière en position « d’ouverture », à l’aide d’un cadenas ou d’un dispositif équivalent, 
afin de s’assurer que d’autres personnes ne commettent pas une manœuvre par inadvertance (voir 
l’EN 60204-1:2006, 5.3.3). L’organe de commande de l’interrupteur principal doit être facilement et 
rapidement accessible après l’ouverture des portes ou des trappes d’accès. 

5.11.3.3 Les interrupteurs principaux doivent être capables de couper le courant le plus élevé généré 
dans les conditions normales de fonctionnement de l’escalier mécanique ou du trottoir roulant. Ils 
doivent satisfaire aux exigences de l’EN 60204-1:2006, Article 5. 
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5.11.3.4 Si les interrupteurs principaux de plusieurs escaliers mécaniques ou trottoirs roulants sont 
regroupés, il doit être possible de pouvoir identifier facilement à quel escalier mécanique ou trottoir 
roulant ils correspondent. 

5.11.4 Câblage électrique 

5.11.4.1 Conducteurs et câbles 

Les conducteurs et les câbles doivent être choisis conformément à l’EN 60204-1:2006, Article 12. 

5.11.4.2 Section des conducteurs 

Pour assurer une résistance mécanique adéquate des conducteurs, leur section transversale ne doit pas 
être inférieure à celle indiquée dans l’EN 60204-1:2006, Tableau 5. 

5.11.4.3 Pratiques de câblage 

5.11.4.3.1 Les exigences générales de l’EN 60204-1:2006, 13.1.1, 13.1.2 et 13.1.3, s’appliquent. 

5.11.4.3.2 Les conducteurs et les câbles doivent être installés dans des conduits, des goulottes ou 
d’autres dispositifs de protection mécanique. Les conducteurs et les câbles à double isolation peuvent 
être installés sans conduits ni goulottes s’ils sont installés de manière à éviter tout endommagement 
accidentel, par exemple par des pièces en mouvement. 

5.11.4.3.3 Il n’est pas nécessaire que l’exigence de 5.11.4.3.2 s’applique : 

a) aux conducteurs et câbles non reliés à des dispositifs électriques de sécurité, sous réserve que ces
conducteurs et câbles : 

1) ne soient pas soumis à une puissance assignée supérieure à 100 VA ; et

2) ne fassent pas partie de circuits TBTS ou TBTP ;

b) au câblage des dispositifs de manœuvre ou de distribution dans les armoires ou sur des tableaux :

1) entre les différents appareils électriques ; ou

2) entre les appareils et les bornes de raccordement.

5.11.4.3.4 Si les raccordements, les bornes de raccordement et les connecteurs ne sont pas placés dans 
une enveloppe de protection, leur protection IP2X (EN 60529:1991) doit être maintenue lorsqu’ils sont 
connectés et déconnectés et ils doivent être correctement fixés afin d’empêcher toute déconnexion 
involontaire. 

5.11.4.3.5 Si, après l’ouverture du ou des interrupteurs principaux d’un escalier mécanique/trottoir 
roulant, certaines bornes de raccordement restent sous tension alors que la tension dépasse 25 Vca ou 
60 Vcc, une étiquette d’avertissement permanente selon l’EN 60204-1:2006, Article 16, doit être placée à 
l’endroit approprié à proximité du ou des interrupteurs principaux et une mention correspondante doit 
être incluse dans le manuel de maintenance. 

En outre, pour les circuits raccordés à de telles bornes sous tension, les exigences relatives à l’étiquetage, 
à la séparation ou à l’identification par la couleur doivent être satisfaites conformément à 
l’EN 60204-1:2006, 5.3.5. 
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5.11.4.3.6 Les bornes de raccordement dont l’interconnexion fortuite pourrait être la cause d’un 
dysfonctionnement dangereux de l’escalier mécanique/du trottoir roulant doivent être nettement 
séparées à moins que leur constitution ne permette pas ce risque. 

5.11.4.3.7 Afin d’assurer la continuité de la protection mécanique, les revêtements protecteurs des 
conducteurs et câbles doivent pénétrer dans les boîtiers des interrupteurs et appareils ou avoir un 
manchon approprié à leurs extrémités. 

Cependant, s’il existe des risques de détérioration mécanique, occasionnés par des éléments en 
mouvement ou des aspérités du châssis lui-même, les conducteurs raccordés aux dispositifs de sécurité 
doivent être protégés mécaniquement. 

5.11.4.4 Connecteurs 

Les ensembles fiche-prise doivent être conformes aux exigences de l’EN 60204-1:2006, 13.4.5, sauf c), d) 
et i). 

Les connecteurs et les dispositifs de type enfichables placés dans les circuits des dispositifs électriques 
de sécurité doivent être conçus de sorte qu’il ne soit pas possible de les insérer dans une position 
conduisant à une situation dangereuse. 

5.12 Système de commande électrique 

5.12.1 Dispositifs et fonctions de protection 

5.12.1.1 Aperçu général 

Le Tableau 6 fournit un aperçu général des dispositifs et fonctions de protection devant être considérés, 
en référence aux paragraphes correspondants. 

Tableau 6 — Dispositifs et fonctions de protection 

Repère Description Référence Exigence générale 
Verrouillage 

sur défaut 

A Protection contre les défauts 
électriques 

5.12.1.2 Annexe B 
Oui a 

B Protection des moteurs 5.12.1.3 EN 60947–4–1 Oui b 

C Protection des dispositifs de 
sécurité 

5.12.1.4 - 
Oui 

D 
Protection contre les charges 
électrostatiques 

5.12.1.5 - Non 

a Le verrouillage sur défaut (voir 5.12.2.8) n’est pas requis pour 5.12.1.2.2 a) et b). 

b Le verrouillage sur défaut n’est pas applicable pour 5.12.1.3.3. 

5.12.1.2 Protection contre les défauts électriques 

5.12.1.2.1 Un défaut unique quelconque visé en 5.12.1.2.2 de l’équipement électrique d’un escalier 
mécanique ou d’un trottoir roulant, s’il ne peut être empêché dans les conditions décrites en 5.12.1.2.3 
et/ou en Annexe B, ne doit pas être, à lui seul, la cause d’une situation dangereuse de l’escalier mécanique 
ou du trottoir roulant. 
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5.12.1.2.2 Les défauts suivants doivent être envisagés : 

a) absence de tension ;

b) chute de tension ;

c) perte de continuité d’un conducteur ;

d) défaut d’isolement par rapport à la masse ou à la terre dans un circuit ;

e) court-circuit ou ouverture d’un circuit, changement de valeur ou du mode de fonctionnement d’un
composant électrique tel que résistance, condensateur, transistor, lampe ; 

f) non-attraction ou attraction incomplète de l’armature mobile d’un contacteur ou d’un relais ;

g) non-retombée de l’armature mobile d’un contacteur ou d’un relais ;

h) non-ouverture d’un contact ;

i) non-fermeture d’un contact ;

j) inversion de phase.

5.12.1.2.3 L’hypothèse de la non ouverture d’un contact n’a pas à être envisagée dans le cas de contact 
de sécurité répondant à 5.12.2.6.1. 

5.12.1.3 Protection des moteurs 

5.12.1.3.1 Les moteurs directement raccordés au réseau d’alimentation principal doivent être 
protégés contre les courts-circuits. 

5.12.1.3.2 Les moteurs directement raccordés au réseau d’alimentation principal doivent être 
protégés contre les surcharges par des dispositifs automatiques de coupure à réarmement manuel (à 
l’exception des dispositions prévues en 5.12.1.3.3) qui doivent couper l’alimentation du moteur sur tous 
les conducteurs actifs (voir l’EN 60947-4-1:20108)). 

5.12.1.3.3 En cas de détection de surcharge à travers l’augmentation de température dans les 
enroulements du moteur, le contact du dispositif de protection peut se refermer automatiquement après 
refroidissement suffisant. Toutefois, il ne doit être possible de redémarrer l’escalier mécanique ou le 
trottoir roulant que dans les conditions de 5.12.3.2. 

5.12.1.3.4 Les exigences de 5.12.1.3.2 et 5.12.1.3.3 s’appliquent à chaque enroulement si le moteur 
comporte des enroulements alimentés par des circuits différents. 

5.12.1.3.5 Lorsque les moteurs d’entraînement des escaliers mécaniques ou des trottoirs roulants 
sont alimentés par des génératrices à courant continu entraînées par des moteurs, les moteurs 
d’entraînement des génératrices doivent également être protégés contre les surcharges. 

8) Cette norme est actuellement visée par l’amendement EN 60947-4-1:2010/A1:2012.
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5.12.1.4 Protection des dispositifs de sécurité 

Le défaut d’isolement par rapport à la masse ou à la terre d'un circuit9) comportant un dispositif électrique 
de sécurité doit entraîner l’arrêt immédiat de la machine d’entraînement. 

5.12.1.5 Protection contre les charges électrostatiques 

Des dispositifs doivent être installés pour éliminer les charges électrostatiques (par exemple brosses 
antistatiques). 

5.12.2 Dispositifs et fonctions de sécurité 

5.12.2.1 Aperçu général 

Le Tableau 7 fournit un aperçu général des exigences pour la mise en œuvre du circuit de sécurité. 

NOTE Le terme « dispositif » dans le contexte du 5.12.2 représente à la fois le dispositif et la fonction. 

Tableau 7 — Exigences pour la mise en œuvre du système de commande de sécurité 

Repère Description Référence 

A Fonction des dispositifs de sécurité 5.12.2.2 

B Contrôle des dispositifs de sécurité 5.12.2.3 

C Alimentation électrique des dispositifs de sécurité 5.12.2.4 

D Actionnement des dispositifs de sécurité 5.12.2.5 

E Moyens des dispositifs de sécurité 5.12.2.6 

F Événements devant être détectés par les dispositifs de sécurité 5.12.2.7 (Tableau 8) 

G Fonction de verrouillage sur défaut 5.12.2.8 

H Fonction de détection des écarts de la séquence de freinage électrique 5.12.2.9 (Tableau 9) 

5.12.2.2 Fonction des dispositifs de sécurité 

Les dispositifs de sécurité énumérés au Tableau 8 doivent provoquer l’arrêt et empêcher le redémarrage 
conformément à 5.12.3.9. Ils doivent être constitués : 

a) d’un ou de plusieurs contacts de sécurité répondant à 5.12.2.6.1 ; et/ou

b) de circuits à sécurité intégrée répondant à 5.12.2.6.2 en tenant compte de l'exclusion des défaillances
des composants électroniques selon l'Annexe B ; et/ou 

c) de dispositifs électriques, électroniques et électroniques programmables relatifs à la sécurité
(E/E/PE) conformément à 5.12.2.6.3. 

9) « Défaut d’isolement par rapport à la masse ou à la terre d’un circuit » correspond à « fault to earth of a circuit »
en anglais et à « Masse- oder Erdschluss in einem Schaltkreis » en allemand. 
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5.12.2.3 Contrôle des dispositifs de sécurité 

Aucun équipement électrique ne doit être branché en parallèle sur un dispositif électrique de sécurité, à 
l’exception : 

a) des dispositifs de sécurité en mode d’inspection (5.12.3.13) ;

b) des branchements en différents points du circuit de sécurité, pour l’obtention d’information sur l’état
des dispositifs de sécurité ; les dispositifs utilisés à cet effet doivent satisfaire aux exigences de 
l’Annexe B. 

5.12.2.4 Alimentation électrique des dispositifs de sécurité 

La constitution et le branchement des dispositifs internes d’alimentation électrique doit empêcher 
l’apparition de faux signaux aux sorties des dispositifs de sécurité dus aux effets des commutations. En 
particulier, les pics de tension dus au fonctionnement de l’escalier mécanique, du trottoir roulant ou d’un 
autre équipement sur le réseau ne doivent pas créer de perturbations inacceptables dans les composants 
électroniques (immunité au bruit), conformément à l’EN 12015:2014 et à l'EN 12016:2013. 

5.12.2.5 Actionnement des dispositifs de sécurité 

Les composants qui activent les dispositifs de sécurité doivent être sélectionnés et assemblés de sorte 
qu’ils puissent fonctionner correctement même s’ils sont soumis à des contraintes mécaniques résultant 
de leur fonctionnement en continu. 

Les éléments de fixation des dispositifs de sécurité doivent assurer le fonctionnement des dispositifs par 
des dispositions mécaniques ou géométriques. 

En cas de circuit à sécurité intégrée de type redondant, il est nécessaire de s’assurer par des dispositions 
mécaniques ou géométriques des éléments de détection qu’aucun défaut mécanique ne peut provoquer 
de perte de redondance non décelable. 

Les capteurs des circuits à sécurité intégrée doivent satisfaire aux exigences de D.4.2 et D.4.3 si leur 
dysfonctionnement n’est pas détecté. 

5.12.2.6 Moyens des dispositifs de sécurité 

5.12.2.6.1 Contacts de sécurité 

5.12.2.6.1.1 Les contacts de sécurité doivent fonctionner par séparation mécanique positive des 
contacts. Cette séparation mécanique positive doit se produire même si les contacts se sont soudés. 

La séparation mécanique positive est atteinte lorsque tous les contacts sont amenés en position ouverte 
de sorte que, pour une partie significative de la course, il n’y ait pas d’éléments élastiques (par exemple 
ressorts) entre les contacts mobiles et la partie de l’actionneur où la force agissante est appliquée. 

La conception doit être telle que le risque de court-circuit résultant d’une défaillance d’un composant soit 
minimisé. 

5.12.2.6.1.2 Le contact de sécurité doit être prévu pour une tension nominale d’isolement de 250 V si 
son enveloppe offre un degré de protection d’au moins IP 4X (conformément à l’EN 60529:1991), ou de 
500 V si le degré de protection de son enveloppe est inférieur à IP 4X. 
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Les contacts de sécurité doivent appartenir aux catégories suivantes telles que définies dans 
l'EN 60947-5-1:200410) : 

a) AC-15 pour les contacts de sécurité dans les circuits à courant alternatif ;

b) DC-13 pour les contacts de sécurité dans les circuits à courant continu.

5.12.2.6.1.3 Si les enveloppes de protection ne sont pas au moins du type IP 4X, les distances dans l’air 
sont d’au moins 3 mm et les lignes de fuite d’au moins 4 mm. 

Après séparation, la distance des contacts doit être de 4 mm au minimum. 

5.12.2.6.1.4 En cas de coupures multiples, chaque distance de coupure des contacts après séparation 
doit être au moins de 2 mm. 

5.12.2.6.1.5 Des résidus de matériau conducteur ne doivent pas entraîner la mise en court-circuit des 
contacts. 

5.12.2.6.2 Circuits à sécurité intégrée 

5.12.2.6.2.1 Aucun défaut visé en 5.12.1.2 ne doit, à lui seul, causer une situation dangereuse. 

5.12.2.6.2.2 En outre, les conditions suivantes s’appliquent aux défauts prévus au 5.12.1.2.2 : 

Si un défaut combiné à un deuxième défaut peut conduire à une situation dangereuse, l’escalier 
mécanique ou le trottoir roulant doit être arrêté avant la prochaine séquence de fonctionnement mettant 
en œuvre cet élément défectueux. 

La possibilité que le second défaut génère une situation dangereuse avant l’arrêt de l’escalier mécanique 
ou du trottoir roulant par la séquence mentionnée ci-avant n’est pas envisagée. 

Si le dysfonctionnement du composant ayant causé le premier défaut ne peut pas être détecté par un 
changement d’état, des mesures appropriées doivent assurer la détection du défaut et empêcher tout 
mouvement au plus tard lors du redémarrage de l’escalier mécanique ou du trottoir roulant 
selon 5.12.3.2. 

Le MTBF (Mean Time Between Failures = temps moyen entre défaillances) du circuit à sécurité intégrée 
doit être de 2,5 ans au moins. Ce délai a été déterminé en prenant pour hypothèse le fait que, pendant une 
période de trois mois, chaque escalier mécanique ou trottoir roulant est redémarré conformément 
à 5.12.3.2 au moins une fois et est en conséquence soumis à un changement d’état. 

5.12.2.6.2.3 Si deux défauts combinés à un troisième peuvent entraîner une situation dangereuse, 
l’escalier mécanique ou le trottoir roulant doit être arrêté avant la prochaine séquence de fonctionnement 
mettant en œuvre l’un des éléments défectueux. 

La possibilité que le troisième défaut génère une situation dangereuse avant l’arrêt de l’escalier 
mécanique ou du trottoir roulant par la séquence mentionnée ci-avant n’est pas envisagée. 

10) Cette norme est actuellement visée par l’amendement EN 60947-5-1:2004/A1:2009.
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Si le dysfonctionnement des composants ayant causé les deux défauts ne peut pas être détecté par un 
changement d’état, des mesures appropriées doivent assurer la détection des défauts et empêcher tout 
mouvement au plus tard lors du redémarrage de l’escalier mécanique ou du trottoir roulant 
selon 5.12.3.2. 

Le MTBF (Mean Time Between Failures = temps moyen entre défaillances) du circuit à sécurité intégrée 
doit être de 2,5 ans au moins. Ce délai a été déterminé en prenant pour hypothèse le fait que, pendant une 
période de trois mois, chaque escalier mécanique ou trottoir roulant est redémarré conformément 
à 5.12.3.2 au moins une fois et est en conséquence soumis à un changement d’état. 

5.12.2.6.2.4 La possibilité d’une combinaison de plus de trois défauts peut ne pas être prise en compte 
si : 

a) le circuit à sécurité intégrée est constitué d’au moins deux canaux et d’un circuit de contrôle vérifiant
que leur état est identique. Le circuit de contrôle doit être vérifié préalablement au redémarrage de 
l’escalier mécanique ou du trottoir roulant conformément à 5.12.3.2 (voir aussi Annexe C) ; ou 

b) le circuit à sécurité intégrée est composé d’au moins trois canaux, et d’un circuit de contrôle vérifiant
que leur état est identique. 

Si les conditions indiquées en a) ou b) ne sont pas remplies, il n’est pas permis d’interrompre l’analyse 
de défaut qui doit être poursuivie conformément à 5.12.2.6.2.3. 

Pour la mise en œuvre, les exigences de 5.11.2.2 doivent être appliquées. 

5.12.2.6.2.5 L’élaboration et l’évaluation des circuits à sécurité intégrée doivent être réalisées 
conformément à la Figure C.1. 

5.12.2.6.3 Dispositifs électriques, électroniques et électroniques programmables relatifs à la 
sécurité (E/E/PE) 

Les dispositifs électriques, électroniques et électroniques programmables relatifs à la sécurité (E/E/PE) 
doivent être conçus conformément aux exigences de l'EN 62061:200511). 

Si un E/E/PE et un système non lié à la sécurité partagent le même matériel, les exigences relatives à 
l'E/E/PE doivent être satisfaites. 

5.12.2.7 Événements devant être détectés par les dispositifs de sécurité 

5.12.2.7.1 Aperçu général 

Le Tableau 8 donne un aperçu général des événements devant être détectés par les dispositifs de sécurité. 

11) Cette norme est actuellement visée par l’amendement EN 62061:2005/A1:2013.
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Tableau 8 — Événements devant être détectés par les dispositifs de sécurité (1 sur 2) 

Repère Description Référence 
Moyens des 
dispositifs 
de sécurité 

Verrouillage 
sur défaut 

Activés en 
mode 

d’inspection 

A Détection de vitesse excessive 5.12.2.7.2 

5.12.2.6.1 ou 
5.12.2.6.2 ou 
5.12.2.6.3 
(SIL 2) 

Oui Oui 

B 

Détection d’inversion 
involontaire du sens de 
déplacement 

5.12.2.7.3 

5.12.2.6.1 ou 
5.12.2.6.2 ou 
5.12.2.6.3 
(SIL 2) 

Oui Oui 

C 
Détection de non levée du frein 
additionnel 

5.12.2.7.4 

5.12.2.6.1 ou 
5.12.2.6.2 ou 
5.12.2.6.3 
(SIL 1) 

Oui Non 

D 

Détection de rupture ou 
d'allongement anormal des 
pièces entraînant directement les 
marches, les palettes ou la bande 

5.12.2.7.5 

5.12.2.6.1 ou 
5.12.2.6.2 ou 
5.12.2.6.3 
(SIL 1) 

Oui Oui 

E 
Détection de mouvement du 
dispositif de tension 

5.12.2.7.6 

5.12.2.6.1 ou 
5.12.2.6.2 ou 
5.12.2.6.3 
(SIL 1) 

Oui Oui 

F 
Détection de coincement dans les 
peignes 

5.12.2.7.7 

5.12.2.6.1 ou 
5.12.2.6.2 ou 
5.12.2.6.3 
(SIL 1) 

Non Oui 

G 

Détection de l’arrêt d’un escalier 
mécanique ou d’un trottoir 
roulant en enfilade ou détection 
de dispositifs du bâtiment 
obstruant la sortie de l'escalier 
mécanique ou du trottoir roulant 

5.12.2.7.8 

5.12.2.6.1 ou 
5.12.2.6.2 ou 
5.12.2.6.3 
(SIL 2) 

Non Non 

H 
Détection de coincement à 
l’entrée d’une main courante 

5.12.2.7.9 

5.12.2.6.1 ou 
5.12.2.6.2 ou 
5.12.2.6.3 
(SIL 1) 

Non Oui 

I 
Détection d’affaissement de 
marche ou de palette 

5.12.2.7.10 

5.12.2.6.1 ou 
5.12.2.6.2 ou 
5.12.2.6.3 
(SIL 2) 

Oui Non 

J 
Détection d’absence de marche 
ou de palette 

5.12.2.7.11 

5.12.2.6.1 ou 
5.12.2.6.2 ou 
5.12.2.6.3 
(SIL 2) 

Oui Non 
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Tableau 8 — Événements devant être détectés par les dispositifs de sécurité (2 sur 2) 

Repère Description Référence 
Moyens des 
dispositifs 
de sécurité 

Verrouillage 
sur défaut 

Activés en 
mode 

d’inspection 

K 
Détection de non levée du système 
du freinage de fonctionnement 

5.12.2.7.12 

5.12.2.6.1 ou 
5.12.2.6.2 ou 
5.12.2.6.3 
(SIL 1) 

Oui Non 

L 
Détection de dérive de la vitesse 
de la main courante 

5.12.2.7.13 

5.12.2.6.1 ou 
5.12.2.6.2 ou 
5.12.2.6.3 
(SIL 1) 

Non Non 

M Détection d’ouverture d’une 
trappe de visite 

5.12.2.7.14 

5.12.2.6.1 ou 
5.12.2.6.2 ou 
5.12.2.6.3 
(SIL 1) 

Non Non 

N 

Détection de l’actionnement du 
dispositif d’arrêt en cas de 
situation d’urgence 

5.12.2.7.15 

5.12.2.6.1 ou 
5.12.2.6.2 ou 
5.12.2.6.3 
(SIL 1) 

Non Oui 

O 
Détection de dispositif de 
manœuvre à main installé 

5.12.2.7.16 

5.12.2.6.1 ou 
5.12.2.6.2 ou 
5.12.2.6.3 
(SIL 1) 

Oui Oui 

P 
Détection de l’interrupteur d’arrêt 
pour maintenance et réparation 

5.12.2.7.17 

5.12.2.6.1 ou 
5.12.2.6.2 ou 
5.12.2.6.3 
(SIL 2) 

Non Oui 

Q 

Détection d’actionnement du 
dispositif d’arrêt sur le dispositif 
de commande d’inspection 

5.12.2.7.18 

5.12.2.6.1 ou 
5.12.2.6.2 ou 
5.12.2.6.3 
(SIL 2) 

Non Oui 

R 

Détection de l'absence/présence 
d'une barrière amovible 
empêchant l’accès des chariots 
d’achat et des chariots à bagages 

5.12.2.7.19 

5.12.2.6.1 ou 
5.12.2.6.2 ou 
5.12.2.6.3 
(SIL 2) 

Non Non 

5.12.2.7.2 Détection de vitesse excessive 

Un dispositif doit être prévu pour détecter une vitesse excessive avant que la vitesse ne dépasse une 
valeur égale à 1,2 fois la vitesse nominale. 

Cette exigence peut être ignorée si la conception évite le risque de vitesse excessive. 

5.12.2.7.3 Détection d’inversion involontaire du sens de déplacement 

Concernant les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants inclinés (α ≥ 6°), un dispositif doit être prévu 
pour détecter immédiatement l’inversion involontaire du sens de déplacement. 
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5.12.2.7.4 Détection de non levée du frein additionnel 

Un dispositif doit être prévu pour détecter la non levée du frein additionnel après démarrage de l’escalier 
mécanique/du trottoir roulant (voir 5.4.2.2). 

5.12.2.7.5 Détection de rupture ou d'allongement anormal des pièces entraînant directement 
les marches, les palettes ou la bande 

Un dispositif doit être prévu pour détecter la rupture ou l’allongement anormal des pièces entraînant 
directement les marches, les palettes ou la bande, par exemple chaînes ou crémaillères. 

5.12.2.7.6 Détection de mouvement du dispositif de tension 

Un dispositif doit être prévu pour détecter un allongement ou une réduction involontaire, de plus de 
20 mm, de la distance entre les dispositifs d’entraînement et de tension (voir 5.4.3.3 et 5.4.4.2). 

5.12.2.7.7 Détection de coincement dans les peignes 

Un dispositif doit être prévu pour détecter des coincements d’objets ne rentrant pas dans le cadre décrit 
en 5.7.3.2.5. 

5.12.2.7.8 Détection de l’arrêt d’un escalier mécanique ou d’un trottoir roulant en enfilade ou 
détection de dispositifs du bâtiment obstruant la sortie de l'escalier mécanique ou du trottoir 
roulant 

Arrêt d’un escalier mécanique ou trottoir roulant en enfilade en l’absence d’une sortie intermédiaire 
(voir A.2.6) ou en cas de dispositifs du bâtiment obstruant la sortie de l’escalier mécanique ou du trottoir 
roulant (par exemple des obturateurs, des portes coupe-feu). Voir A.2.5 pour un dispositif d’arrêt 
supplémentaire en cas de situation d’urgence et pour une définition de la zone de sortie. 

5.12.2.7.9 Détection de coincement à l’entrée d’une main courante 

Un dispositif doit être prévu pour détecter des corps étrangers coincés au niveau de l’entrée de main 
courante (voir 5.6.4.3). 

5.12.2.7.10 Détection d’affaissement de marche ou de palette 

Si une partie quelconque de la marche ou de la palette s’affaisse de sorte que l’engrènement des peignes 
n’est plus assuré, un dispositif de sécurité doit être prévu. Ce dispositif de sécurité doit être disposé avant 
chaque courbe de transition à une distance suffisante de la ligne d’intersection des peignes afin que la 
marche ou la palette affaissée n’atteigne pas cette ligne (voir distances de freinage définies en 5.4.2.1.3.2 
et 5.4.2.1.3.4). Le dispositif de sécurité peut être appliqué en n’importe quel point de la marche ou de la 
palette (voir 5.7.2.5). 

Ceci ne s’applique pas aux trottoirs roulants à bande. 

5.12.2.7.11 Détection d’absence de marche ou de palette 

Une absence de marche/de palette doit être détectée et l’escalier mécanique/le trottoir roulant doit être 
arrêté avant que le trou (résultant de l’absence de marche/de palette) n’émerge de la ligne de peignes. 
Ceci doit être assuré par un dispositif ou une fonction de sécurité prévu(e) au niveau de chaque station 
d’entraînement et de retournement dans le trajet de retournement des marches/palettes. L’installation 
des moyens de détection pour ce dispositif n’est pas autorisée dans la partie rectiligne entre les courbes 
de transition car celle-ci ne fait pas partie intégrante de la station d'entraînement ou de retournement. 
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5.12.2.7.12 Détection de non levée du frein de fonctionnement 

Un dispositif doit être prévu pour détecter la non levée du frein de fonctionnement après démarrage de 
l’escalier mécanique/du trottoir roulant (voir 5.4.2.1). 

5.12.2.7.13 Détection de dérive de la vitesse de la main courante 

Un dispositif ou une fonction de contrôle de la vitesse des mains courantes doit être prévu(e) pour initier 
l’arrêt de l’escalier mécanique ou du trottoir roulant en cas de dérive de la vitesse des mains courantes 
de plus de + 15 %/- 15 % par rapport à la vitesse des marches/palettes dans un intervalle de temps allant 
de 5 s à 15 s (voir 5.6.1). 

Cette exigence de + 15 % peut être ignorée si la conception empêche cette situation d’avoir lieu. 

5.12.2.7.14 Détection d’ouverture d’une trappe de visite 

Un dispositif doit être prévu pour détecter l'ouverture d'une trappe de visite (voir 5.2.4). 

5.12.2.7.15 Détection de l’actionnement du dispositif d’arrêt en cas de situation d’urgence 

Un dispositif doit être prévu pour détecter l’actionnement d’un dispositif d’arrêt en cas de situation 
d’urgence. 

NOTE Les dispositifs conformes à l’EN ISO 13850:2015 ne répondent pas à l’exigence fonctionnelle applicable 
aux dispositifs d’arrêt conformément à 5.12.2.7.15. Pour le cas spécifique de la sécurité des escaliers mécaniques et 
des trottoirs roulants, le dispositif d’arrêt en cas de situations d’urgence est défini d’une manière différente de 
l’EN ISO 13850:2015. 

5.12.2.7.16 Détection de dispositif de manœuvre à main installé 

Un dispositif doit être prévu pour détecter l’installation d’un dispositif de manœuvre à main amovible 
(voir 5.4.1.4). 

5.12.2.7.17 Détection du dispositif d’arrêt pour maintenance et réparation 

Les stations d’entraînement et de retournement doivent comporter un dispositif d’arrêt. 

Les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants dont l’unité d’entraînement se trouve entre l’aller côté 
usagers et le retour des marches, des palettes ou de la bande ou à l’extérieur des stations de 
retournement, doivent disposer de dispositifs d’arrêt supplémentaires dans la zone de l’unité 
d’entraînement. 

La fonction des dispositifs d’arrêt doit être conforme à l’EN ISO 13850:2015. La position de l'actionneur 
du dispositif d'arrêt doit être marquée de façon claire et permanente ou l'état du contact de sécurité doit 
être affiché clairement sur le dispositif de sécurité. 

CAS PARTICULIER : Un dispositif d’arrêt dans l’espace machinerie n’est pas nécessaire si un interrupteur 
principal conforme à 5.11.3 est placé dans cet espace. 

NOTE Un dispositif d'arrêt conforme au dispositif d'arrêt d'urgence défini dans l'EN ISO 13850:2015 satisfera 
à l'exigence ci-dessus. 

5.12.2.7.18 Détection d’actionnement du dispositif d’arrêt sur le dispositif de commande 
d’inspection 

Un dispositif doit être prévu pour détecter l’actionnement du dispositif d’arrêt sur le dispositif de 
commande d’inspection. Le dispositif d’arrêt doit : 

a) être activé manuellement ;
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b) avoir des positions de commande indiquées de façon claire et permanente.

NOTE Un dispositif d'arrêt conforme au dispositif d'arrêt d'urgence défini dans l'EN ISO 13850:2015 satisfera 
à l'exigence ci-dessus. 

Ce dispositif n’est actif que lorsque le dispositif de commande d’inspection est branché. 

5.12.2.7.19 Détection de l'absence/présence d'une barrière amovible empêchant l’accès des 
chariots d’achat et des chariots à bagages 

Si l’escalier mécanique/trottoir roulant doit fonctionner dans les deux sens et comporte une installation 
pour des barrières amovibles dans un espace de dégagement, l'absence/présence de ces barrières doit 
être détectée afin de prévenir un mauvais positionnement de la barrière pouvant entraîner un 
fonctionnement en direction de la barrière (voir également A.4). 

Un dispositif doit être prévu pour détecter la dépose de la barrière lorsque l'escalier mécanique/trottoir 
roulant fonctionne et l'absence/présence d'une barrière amovible destinée à empêcher l'accès des 
chariots d’achat et des chariots à bagages et doit permettre le démarrage en s’éloignant de la barrière 
insérée. 

Voir A.2.5 pour un dispositif d’arrêt supplémentaire en cas de situation d’urgence et pour une définition 
de la zone de sortie. 

5.12.2.8 Fonction de verrouillage sur défaut 

En cas de verrouillage sur défaut, le démarrage doit être empêché pour les dispositifs et fonctions de 
commande électriques mentionnés dans le Tableau 8 et le Tableau 9. 

NOTE Le verrouillage sur défaut empêche le démarrage. Un réarmement manuel débloque le verrouillage sur 
défaut. 

Les dispositifs de sécurité (voir Tableau 8 et Tableau 9), les dispositifs de protection (voir Tableau 6) et 
les dispositifs de commande (voir Tableau 10) doivent être dotés d’un verrouillage sur défaut, lorsque 
cela est mentionné. 

La mise en service conformément au Tableau 10, repère A, ne doit être possible qu’après un réarmement 
manuel du verrouillage sur défaut. 

Un réarmement manuel à distance du verrouillage sur défaut n’est pas autorisé. 

Le réarmement manuel du verrouillage sur défaut ne doit être effectué que par une personne autorisée. 

Avant le réarmement manuel du verrouillage sur défaut, la cause de l’arrêt doit être recherchée, le 
dispositif d’arrêt vérifié et des mesures correctives prises si nécessaire. 

Le verrouillage sur défaut doit rester actif dans les conditions suivantes : 

a) même en cas de survenue d’un autre événement évoqué dans le Tableau 6, le Tableau 8 ou le
Tableau 9 ; 

b) rétablissement de l’alimentation électrique ; ou

c) passage vers le ou retour du mode de commande d’inspection.

En mode de commande d’inspection, il est permis d’activer/de désactiver les dispositifs de sécurité 
conformément au Tableau 8 et au Tableau 9. 
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5.12.2.9 Fonction de détection des écarts de la séquence de freinage électrique 

5.12.2.9.1 Généralités 

Tableau 9 — Exigences relatives à la détection des écarts de la séquence de freinage électrique 

Repère Description Référence 
Moyens des 

dispositifs de 
sécurité 

Verrouillage 
sur défaut 

Activés en 
mode 

d’inspection 

A 
Détection des écarts de temps 

de la séquence de freinage 
électrique 

5.12.2.9.2 
5.12.2.6.2 ou 

5.12.2.6.3 (SIL 2) 
Oui Non 

5.12.2.9.2 Détection des écarts de temps de la séquence de freinage électrique 

Un dispositif doit être prévu pour détecter le dépassement des exigences du 5.12.3.5.2.2.2. 

5.12.3 Dispositifs et fonctions de commande 

5.12.3.1 Aperçu général 

Le Tableau 10 fournit un aperçu général des dispositifs et fonctions de commande. 
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Tableau 10 — Dispositifs et fonctions de commande 

Repère Description Référence Exigence générale 

A 
Mise en service et démarrage – 
commande manuelle 

5.12.3.2 5.12.1.1 (Tableau 6, repère A) 

B 
Fonctionnement automatique – 
Démarrage dans un sens prédéterminé 

5.12.3.3 5.12.1.1 (Tableau 6, repère A) 

C 
Fonctionnement automatique – 
Démarrage en mode bidirectionnel 

5.12.3.4 5.12.1.1 (Tableau 6, repère A) 

D 
Arrêt de l’escalier mécanique ou du 
trottoir roulant 

5.12.3.5 5.12.1.1 (Tableau 6, repère A) 

E 
Mise hors service et arrêt par 
l’opérateur – commande manuelle 

5.12.3.6 
5.12.1.1 (Tableau 6, repère A), 

5.12.3.5 

F Arrêt – commande automatique 5.12.3.7 
5.12.1.1 (Tableau 6, repère A), 

5.12.3.5 

G 

Arrêt par un dispositif d’arrêt en cas de 
situation d’urgence – commande 
manuelle 

5.12.3.8 5.12.3.5 

H 
Arrêt initié par des dispositifs et 
fonctions de protection et de sécurité 

5.12.3.9 5.12.3.5 

I 
Prévention du démarrage lorsque la 
distance de freinage autorisée est 
dépassée 

5.12.3.10 5.4.2.1.3.1, 5.4.2.1.3.4, 5.12.2.8 

J 
Inversion volontaire du sens de 
déplacement 

5.12.3.11 - 

 K 
Réarmement pour redémarrage 
automatique 

5.12.3.12 5.12.1.1 (Tableau 6, repère A) 

L Commande d’inspection 5.12.3.13 5.12.2.7.18, 5.12.3.5 

5.12.3.2 Mise en service et démarrage – commande manuelle 

La mise en service et le démarrage de l’escalier mécanique/du trottoir roulant ne doit être possible qu’en 
l’absence d’utilisateurs et effectué au moyen d’un ou plusieurs interrupteurs accessibles aux seules 
personnes autorisées depuis une zone extérieure à la ligne d’intersection des peignes (par exemple 
interrupteurs à clé, interrupteurs à levier amovible, interrupteurs sous capot de protection verrouillable, 
dispositifs de démarrage à distance). Ces interrupteurs ne doivent pas se substituer aux interrupteurs 
principaux décrits en 5.11.3. La personne qui actionne l’interrupteur doit pouvoir vérifier, par des 
moyens visuels ou autres, qu’aucune personne ni aucun objet ne se trouve sur l’escalier mécanique ou le 
trottoir roulant avant d’effectuer cette opération. Le sens de déplacement doit être clairement 
reconnaissable d’après les indications sur l’interrupteur. 

Le ou les interrupteurs de démarrage doivent être situés à proximité du dispositif d’arrêt conformément 
à 5.12.3.8. 

Pour les dispositifs de démarrage à distance, les exigences ci-dessus doivent s’appliquer. 
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NOTE Voir en 7.4.1 d) pour le démarrage manuel et en 7.4.1 e) pour l’obligation d’observer une révolution 
complète de la nappe de marches/palettes avant de mettre l’escalier mécanique/le trottoir roulant à disposition du 
public après des opérations de maintenance. 

5.12.3.3 Fonctionnement automatique – Démarrage dans un sens prédéterminé 

5.12.3.3.1 Le fonctionnement automatique ne doit être possible qu’une fois les exigences de 5.12.3.2 
satisfaites. 

Les escaliers mécaniques ou trottoirs roulants qui démarrent ou accélèrent automatiquement au passage 
d’un usager doivent se déplacer à une vitesse d’au moins 0,2 fois la vitesse nominale quand l’usager 
atteint la ligne d'intersection des peignes, et ensuite accélérer avec une accélération inférieure à 0,5 m/s². 

Le moyen permettant de détecter le passage d'un usager doit tenir compte d'une vitesse moyenne de 
marche de 1 m/s. 

Des dispositions constructives peuvent s’avérer nécessaires pour éviter tout contournement des moyens 
de détection. 

Pour la mise en œuvre d’un démarrage automatique (5.12.1.2 s’applique), la conséquence des 
défaillances des moyens de détection actionnant le démarrage automatique aux entrées (par exemple, 
pas ou presque pas de détection d’utilisateurs) doit être évitée. 

NOTE Les exigences ci-dessus ont pour but de détecter le passage d'un usager au niveau des paliers. Selon 
l'emplacement des moyens de détection, la zone de détection considérée peut s'étendre au-delà des paliers (par 
exemple installation de colonnes de circulation) ou être plus petite que les paliers. 

5.12.3.3.2 Sur les escaliers mécaniques/trottoirs roulants démarrant automatiquement au passage 
d’un usager, le sens du déplacement doit être prédéterminé, clairement visible pour l’usager et indiqué 
distinctement sur l’escalier mécanique/le trottoir roulant (voir 7.2.2). 

Dans le cas où des escaliers mécaniques ou trottoirs roulants démarrant automatiquement au passage 
d’un usager peuvent être empruntés dans le sens contraire à leur sens de déplacement prédéterminé, ils 
doivent démarrer dans leur sens de déplacement prédéterminé et satisfaire aux exigences du 5.12.3.3.1. 
Le temps de fonctionnement ne doit pas être inférieur à 10 s. 

5.12.3.3.3 Lorsque des usagers attendent à l'un des paliers, les exigences suivantes relatives aux 
commandes s'appliquent : 

 à la nappe de marches/palettes en mouvement ; ou

 en cas d'arrêt de la nappe de marches/palettes conformément à 5.12.3.7.

5.12.3.3.3.1 Exigence lorsque la nappe de marches/palettes est en mouvement 

Des moyens doivent être prévus pour détecter tout usager sur le palier. Ils doivent transmettre un signal 
au système de commande pour maintenir l'escalier mécanique/trottoir roulant en mouvement jusqu'à ce 
que le dernier usager ait quitté le palier ou soit entré sur l'escalier mécanique/trottoir roulant en 
mouvement. Pour l'arrêt, les exigences du 5.12.3.7 s'appliquent. 

5.12.3.3.3.2 Exigences en cas d'arrêt de la nappe de marches/palettes conformément à 5.12.3.7 : 

Lorsqu'un usager s'apprête à entrer sur la nappe de marches/palettes, des moyens de détection doivent 
être installés à 0,3 m maximum avant la ligne d'intersection des peignes afin de transmettre un signal de 
commande au système de commande pour provoquer : 
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a) l'arrêt du fonctionnement automatique (5.12.3.3) et la mise hors service de l'escalier
mécanique/trottoir roulant. Le démarrage ne peut s'effectuer que conformément à 5.12.3.2 ; ou 

b) la réactivation du démarrage automatique conformément à 5.12.3.12 ; ou

c) le démarrage de la nappe de marches/palettes avec une accélération ne dépassant pas 0,3 m/s².

5.12.3.4 Fonctionnement automatique – Démarrage en mode bidirectionnel 

5.12.3.4.1 Le fonctionnement automatique ne doit être possible qu’une fois les exigences de 5.12.3.2 
satisfaites. 

Les escaliers mécaniques qui démarrent automatiquement au passage d’un usager doivent se déplacer à 
une vitesse d’au moins 0,2 fois la vitesse nominale quand l’usager atteint la ligne d'intersection des 
peignes, et ensuite accélérer avec une accélération inférieure à 0,5 m/s². 

Le moyen permettant de détecter le passage d'un usager doit tenir compte d'une vitesse moyenne de 
marche de 1 m/s. 

Des dispositions constructives peuvent s’avérer nécessaires pour éviter tout contournement des moyens 
de détection. 

Pour la mise en œuvre d’un démarrage automatique (5.12.1.2 s’applique), la conséquence des 
défaillances des moyens de détection actionnant le démarrage automatique aux entrées (par exemple, 
pas ou presque pas de détection d’utilisateurs) doit être évitée. 

Le mode bidirectionnel n’est pas autorisé sur les trottoirs roulants. 

NOTE 1 Les exigences ci-dessus ont pour but de détecter le passage d'un usager au niveau des paliers. Selon 
l'emplacement des moyens de détection, la zone de détection considérée peut s'étendre aux paliers (par exemple 
installation de colonnes de circulation) ou être plus petite que les paliers. 

NOTE 2 Pour les escaliers mécaniques, une analyse du trafic doit être effectuée par le propriétaire afin de 
déterminer si cette fonctionnalité peut s'adapter aux volumes d'usagers dans les deux sens. 

5.12.3.4.2 Sur les escaliers mécaniques pouvant démarrer automatiquement dans l’un ou l’autre sens 
(mode bidirectionnel) au passage d’un usager, le mode de fonctionnement doit être clairement visible 
pour l’usager et indiqué distinctement sur l’escalier mécanique (voir également 7.2.2). Les escaliers 
mécaniques doivent démarrer dans le sens déterminé par l’usager entrant en premier. Lorsque l’escalier 
mécanique a démarré dans l’une ou l’autre direction au passage d’un usager, l’indicateur situé à l’opposé 
du côté du démarrage initié doit automatiquement indiquer « Accès interdit » (voir 7.2.1.2.3). 

5.12.3.4.3 Lorsque des usagers attendent à l'un des paliers, les exigences suivantes relatives aux 
commandes s'appliquent : 

 à la nappe de marches/palettes en mouvement ; ou

 en cas d'arrêt de la nappe de marches/palettes conformément à 5.12.3.7.

5.12.3.4.3.1 Exigence lorsque la nappe de marches/palettes est en mouvement. 

Des moyens doivent être prévus pour détecter tout usager sur le palier. Ils doivent transmettre un signal 
au système de commande pour maintenir l'escalier mécanique/trottoir roulant en mouvement jusqu'à ce 
que le dernier usager ait quitté le palier ou soit entré sur l'escalier mécanique/trottoir roulant en 
mouvement. Pour l'arrêt, les exigences du 5.12.3.7 s'appliquent. 
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5.12.3.4.3.2 Exigences en cas d'arrêt de la nappe de marches/palettes conformément à 5.12.3.7 : 

Lorsqu'un usager s'apprête à entrer sur la nappe de marches/palettes, des moyens de détection doivent 
être installés à 0,3 m maximum avant la ligne d'intersection des peignes afin de transmettre un signal de 
commande au système de commande pour provoquer : 

a) l'arrêt du fonctionnement automatique (5.12.3.3) et la mise hors service de l'escalier
mécanique/trottoir roulant. Le démarrage ne peut s'effectuer que conformément à 5.12.3.2 ; ou 

b) la réactivation du démarrage automatique conformément à 5.12.3.12 ; ou

c) le démarrage de la nappe de marches/palettes avec une accélération ne dépassant pas 0,3 m/s2.

5.12.3.5 Arrêt de l’escalier mécanique ou du trottoir roulant 

5.12.3.5.1 Généralités 

L’arrêt est considéré comme l’initiation d’une séquence de freinage provoquée par des dispositifs et 
fonctions de protection, de sécurité et de commande. 

L’arrêt doit se produire automatiquement : 

a) en cas de perte de la tension d’alimentation ;

b) en cas de perte de la tension d’alimentation des circuits de commande.

NOTE L’interruption d’un circuit de sécurité n’est pas considérée comme une perte de tension d’alimentation. 

L’alimentation électrique du (des) moteur(s) doit être interrompue par au moins deux contacteurs 
indépendants, dont les contacts sont montés en série dans le circuit d’alimentation du (des) moteur(s). 
Si, lors d’un arrêt de l’escalier mécanique ou du trottoir roulant, l’un des contacts principaux des 
contacteurs ne s’ouvre pas, le redémarrage doit être empêché. 

L’alimentation électrique du frein de fonctionnement doit être interrompue par au moins deux dispositifs 
électriques indépendants. Ceux-ci peuvent être les mêmes dispositifs que ceux qui coupent l’alimentation 
électrique du (des) moteur(s). Si, après l’arrêt de l’escalier mécanique ou du trottoir roulant, l’un de ces 
dispositifs électriques ne s’est pas ouvert, le redémarrage doit être empêché. 

5.12.3.5.2 Initiation de la séquence de freinage par le frein de fonctionnement 

5.12.3.5.2.1 Généralités 

Il ne doit pas y avoir de retard intentionnel dans la mise en œuvre du système de freinage de 
fonctionnement. Si le système de commande lance immédiatement une séquence de freinage pour 
provoquer l’arrêt de l’escalier mécanique/du trottoir roulant, cela n’est pas considéré comme étant un 
retard intentionnel. 

5.12.3.5.2.2 Freinage électrique 

5.12.3.5.2.2.1  Lorsqu'un freinage électrique conforme au 5.4.2.1.1.2 est prévu, l'interruption de 
l'alimentation électrique du frein électromécanique doit se produire au plus tard 1 s après que le temps 
de freinage électrique spécifié soit exécuté suite à l'initiation de la séquence de freinage électrique.  

5.12.3.5.2.2.2  La durée totale de la séquence de freinage électrique définie jusqu'à l'actionnement du 
frein électromécanique ne doit pas dépasser 4 s. 
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Dans le cas des événements décrits en 5.12.2.7.2, 5.12.2.7.3 et 5.12.2.9.2, la séquence de freinage 
électrique doit être arrêtée et le frein électromécanique doit être appliqué immédiatement. 

5.12.3.5.3 Initiation de la séquence de freinage par le frein additionnel 

Les freins additionnels doivent entrer en fonction dans l’une des conditions suivantes (voir aussi 
5.4.2.2.5) : 

a) avant que la vitesse n’excède 1,4 fois la vitesse nominale ;

b) dès lors que le sens de déplacement des marches, des palettes ou de la bande est inversé.

5.12.3.6 Arrêt et mise hors service par un opérateur – commande manuelle 

Avant l’arrêt, l’opérateur doit avoir les moyens de s’assurer que personne n’utilise l’escalier mécanique 
ou le trottoir roulant avant de réaliser cette opération. Ces mêmes exigences s’appliquent aux dispositifs 
d’arrêt à distance. 

5.12.3.7 Arrêt – commande automatique 

La commande peut être conçue de telle sorte que l’escalier mécanique ou le trottoir roulant s’arrête 
automatiquement après un délai suffisant (au moins le temps de trajet prévu d’un usager majoré de 10 s) 
après l’activation par l’usager du moyen de détection décrit en 5.12.3.3 et 5.12.3.4. 

5.12.3.8 Arrêt par un dispositif d’arrêt en cas de situation d’urgence – commande manuelle 

5.12.3.8.1 Un dispositif d’arrêt en cas de situation d’urgence doit être prévu pour arrêter l’escalier 
mécanique ou le trottoir roulant en cas d’urgence conformément à 5.12.2.7.15 lorsque l’actionneur du 
dispositif d’arrêt a été activé. L’actionneur du dispositif d’arrêt doit être placé dans des endroits bien 
visibles et facilement accessibles, aux paliers de l’escalier mécanique ou du trottoir roulant, ou à 
proximité (voir l’aspect visuel en 7.2.1.2.2). Aux paliers, les interrupteurs d’arrêt doivent être accessibles 
depuis une zone située à l’extérieur de la nappe de marches/palettes. 

Si l’interrupteur d’arrêt se situe au-dessous de la moitié de la hauteur h1 de la balustrade, un indicateur 
selon la Figure 12 doit être placé sur le côté intérieur de la balustrade. Cet indicateur doit : 

 avoir un diamètre minimal de 80 mm ;

 être de couleur rouge ;

 porter le marquage « STOP » (Arrêt) écrit en lettres blanches ;

 être situé au-dessus de la moitié de la hauteur h1 de la balustrade ;

 être marqué d’une flèche - située éventuellement au-dessous de la moitié de la hauteur h1 de la
balustrade - pointant de l’indication vers le dispositif d’arrêt. 

La distance entre dispositifs d’arrêt en cas de situation d’urgence ne doit pas dépasser : 

 30 m pour les escaliers mécaniques ;

 40 m pour les trottoirs roulants.

Si nécessaire, des interrupteurs d’arrêt supplémentaires doivent être prévus pour maintenir cette 
distance. 
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Pour les trottoirs roulants destinés au transport des chariots d’achat ou des chariots à bagages, se 
reporter à I.2. 

Dimensions en millimètres 

NOTE Cette figure n’a pas été dessinée à l’échelle. Elle ne sert qu’à illustrer les exigences. 

Figure 12 — Indicateur de dispositif d’arrêt 

5.12.3.8.2 Les dispositifs d’arrêt en cas de situation d’urgence doivent être des dispositifs de sécurité 
conformes à 5.12.2.6.1. 

NOTE Les dispositifs conformes à l’EN ISO 13850:2015 ne répondent pas à l’exigence fonctionnelle applicable 
aux dispositifs d’arrêt conformément à 5.12.3.8. Pour le cas spécifique de la sécurité des escaliers mécaniques et 
des trottoirs roulants, l'interrupteur d’arrêt en cas de situations d’urgence est défini d’une manière différente de 
l’EN ISO 13850:2015. 

5.12.3.9 Arrêt initié par des dispositifs et fonctions de protection et de sécurité 

Tous les moyens de protection spécifiés dans le Tableau 6, repères A, B, C, et tous les moyens de détection 
spécifiés dans le Tableau 8 et le Tableau 9 doivent provoquer l’arrêt de fonctionnement conformément 
à 5.12.3.5. 

5.12.3.10 Prévention du démarrage lorsque la distance de freinage autorisée est dépassée 

Un dispositif doit être prévu pour empêcher le démarrage en cas de dépassement de plus de 20 % des 
distances de freinage maximales autorisées (5.4.2.1.3.2 et 5.4.2.1.3.4). 

Une fonction de verrouillage sur défaut conforme à 5.12.2.8 doit être prévue. 

5.12.3.11 Inversion volontaire du sens de déplacement 

Une inversion volontaire du sens du déplacement ne doit être possible que si l’escalier mécanique ou le 
trottoir roulant est à l’arrêt et si les exigences de 5.12.3.2 sont satisfaites. 
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5.12.3.12 Réarmement pour redémarrage automatique 

Lorsque l’arrêt est provoqué par un interrupteur d’arrêt en cas de situation d’urgence conformément 
à 5.12.3.8, le réarmement de l’escalier mécanique ou du trottoir roulant pour un redémarrage 
automatique est autorisé sans les interrupteurs mentionnés en 5.12.3.2 dans les conditions suivantes : 

a) les marches, les palettes ou la bande doivent être surveillées par un dispositif entre les lignes de
peignes et sur une distance supplémentaire de 0,30 m au-delà de chaque ligne de peignes afin de 
s’assurer que le réarmement pour un redémarrage automatique ne se fasse qu’en l’absence de 
personnes ou d’objets dans cette zone ; 

Ce dispositif doit être capable de détecter un cylindre opaque en position verticale de 0,30 m de 
diamètre et 0,30 m de hauteur, à tout endroit de cette zone. 

b) l’escalier mécanique ou trottoir roulant doit démarrer au passage d’un usager conformément
à 5.12.3.3 et 5.12.3.4 ; 

Ce démarrage ne doit être réalisé que si le dispositif de surveillance n’a détecté aucune personne ni 
aucun objet dans la zone définie pendant au moins 10 s. 

c) la commande de réarmement initié par le dispositif de surveillance pour le redémarrage automatique
doit être un dispositif de sécurité conforme à 5.12.2. Les éléments transmetteurs autocontrôlés sont 
permis dans le cas d’une conception à un seul canal. 

5.12.3.13 Commande d’inspection 

5.12.3.13.1 Les escaliers mécaniques ou trottoirs roulants doivent être équipés de commandes 
d’inspection pour autoriser leur fonctionnement au moyen de dispositifs portables et à commande 
manuelle pendant les opérations de maintenance, de réparation ou de contrôle. Au moins un dispositif 
de commande portable doit être prévu pour chaque escalier mécanique ou trottoir roulant. 

Ce dispositif doit nécessiter au moins un actionnement continu simultané à l'aide des deux mains, une 
main sur le dispositif de contrôle de sens et l’autre main sur le dispositif de contrôle de course pour faire 
fonctionner la commande d'inspection pour initier et maintenir le fonctionnement de l'escalier 
mécanique/trottoir roulant.  

NOTE Une activation simultanée est indépendante de tout espace de temps entre le démarrage de chacun des 
deux dispositifs de commande. 

5.12.3.13.2 À cette fin, une prise d’inspection pour la connexion du câble souple du dispositif portable 
à commande manuelle doit être prévue au moins à chaque palier, par exemple dans la station 
d’entraînement et la station de retournement dans la charpente. La longueur du câble doit être au moins 
égale à 3,00 m. Les prises d’inspection doivent être situées de telle façon que tout point de l’escalier 
mécanique ou du trottoir roulant soit accessible avec ce câble. 

5.12.3.13.3 Les organes de commande de ce dispositif de commande d’inspection doivent être protégés 
contre toute manœuvre involontaire. L’escalier mécanique ou le trottoir roulant ne peut fonctionner que 
si une pression manuelle permanente est appliquée sur les organes de commande. Le sens de 
déplacement doit être clairement reconnaissable d’après les indications sur l’interrupteur. Chaque 
dispositif de commande d’inspection doit être muni d’un dispositif d’arrêt conforme à 5.12.2.7.18. 

Lorsque le dispositif de commande d’inspection est branché, l’activation de l’interrupteur d’arrêt doit 
provoquer la coupure de l’alimentation électrique de la machine d’entraînement et le frein de 
fonctionnement doit être actionné. 
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5.12.3.13.4 En mode de commande d’inspection, le dispositif de commande d’inspection doit être 
l’unique moyen pour démarrer l’escalier mécanique ou le trottoir roulant. Tous les autres dispositifs de 
démarrage doivent être rendus inopérants. 

Toutes les prises d’inspection doivent être disposées de sorte que, lorsque plus d’un dispositif de 
commande d’inspection est connecté, ils deviennent tous inopérants pour le démarrage de l’escalier 
mécanique/du trottoir roulant (voir Tableau 8 et Tableau 9 pour les dispositifs de sécurité restant actifs 
pendant la commande d’inspection). 

6 Contrôle des exigences de sécurité et/ou des mesures de prévention 

6.1 Généralités 

Le Tableau 11 indique les méthodes au moyen desquelles le constructeur doit vérifier les exigences et 
mesures de sécurité décrites à l’Article 5 pour chaque nouveau modèle d’escalier mécanique/trottoir 
roulant, avec référence aux paragraphes correspondants dans la présente norme. Les paragraphes 
secondaires, non répertoriés dans le tableau, sont vérifiés en tant que partie du paragraphe cité. Tous les 
documents de vérification doivent être conservés par le constructeur. 

Lorsqu’un essai mécanique est demandé dans la présente norme, un réglage initial est autorisé pour prise 
en compte des tolérances. 

Tableau 11 — Méthodes à utiliser pour vérifier la conformité aux exigences (1 sur 5) 

Paragraphe Essais a Mesurage b Calculs c Inspection visuelle d 

5.2.1.1 x 

5.2.1.2 x e x e 

5.2.1.3 x 

5.2.1.4 x 

5.2.1.5 x 

5.2.2 x 

5.2.3 x 

5.2.4 x x 

5.2.5 x 

5.3.1 x 

5.3.2 x 

5.3.3 x x 

5.3.4 x 

5.3.5 x 

5.4.1.2 x 

5.4.1.3.1 x 

5.4.1.3.2 x 

5.4.1.4 x 

5.4.2.1.1 x 
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Tableau 11 — Méthodes à utiliser pour vérifier la conformité aux exigences (2 sur 5) 

Paragraphe Essais a Mesurage b Calculs c Inspection visuelle d 

5.4.2.1.2 x 

5.4.2.1.3.1 x 

5.4.2.1.3.2 x 

5.4.2.1.3.3 x 

5.4.2.1.3.4 x 

5.4.2.2.1 x 

5.4.2.2.2 x 

5.4.2.2.3 x 

5.4.2.2.5 x 

5.4.3.1 x 

5.4.3.2 x x 

5.4.3.3 x 

5.4.4.1 x 

5.4.4.2 x 

5.5.1 x 

5.5.2.1 x 

5.5.2.2 x x 

5.5.2.3 x 

5.5.2.4 x x 

5.5.2.5 x 

5.5.2.6 x 

5.5.3.1 x 

5.5.3.2 x - 

5.5.3.3 x 

5.5.3.4 x x x 

5.5.4 x 

5.5.5.1 x x 

5.5.5.2 x x 

5.6.1 x x 

5.6.2.1 x x 

5.6.2.2 x 

5.6.2.3 x 

5.6.3 x 
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Tableau 11 — Méthodes à utiliser pour vérifier la conformité aux exigences (3 sur 5) 

Paragraphe Essais a Mesurage b Calculs c Inspection visuelle d 

5.6.4.1 x 

5.6.4.2 x 

5.6.4.3 x 

5.6.5 x 

5.7.1 x x 

5.7.2.1 x 

5.7.2.2 x 

5.7.2.3 x 

5.7.2.4 x 

5.7.2.5 x 

5.7.3.1 x 

5.7.3.2.1 x x 

5.7.3.2.2 x x 

5.7.3.2.3 x x 

5.7.3.2.4 x 

5.7.3.2.5 x 

5.7.3.2.6 x 

5.7.3.3.1 x 

5.7.3.3.2 x 

5.8.1 x 

5.8.2.1 x 

5.8.2.2 x 

5.8.2.3 x 

5.8.3 x x 

5.9 x 

5.10 x 

5.11.3.1 x x 

5.11.3.2 x 

5.11.3.3 x 

5.11.4.1 x 

5.11.4.2 x 

5.11.4.3.1 x 

5.11.4.3.2 x 
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Tableau 11 — Méthodes à utiliser pour vérifier la conformité aux exigences (4 sur 5) 

Paragraphe Essais a Mesurage b Calculs c Inspection visuelle d 

5.11.4.3.4 x 

5.11.4.3.5 x 

5.11.4.3.6 x 

5.11.4.3.7 x 

5.11.4.4 x 

5.12.1.2 x 

5.12.1.3 x 

5.12.1.4 x 

5.12.1.5 x 

5.12.2.2 x 

5.12.2.3 x 

5.12.2.4 x 

5.12.2.5 x 

5.12.2.6.1.2 x 

5.12.2.6.1.3 x 

5.12.2.6.1.4 x 

5.12.2.6.2 x 

5.12.2.6.3 x 

5.12.2.7 x 

5.12.2.8 x 

5.12.2.9 x 

5.12.3.2 x 

5.12.3.3 x 

5.12.3.4 x 

5.12.3.5 x 

5.12.3.6 x 

5.12.3.7 x 

5.12.3.8 x x 

5.12.3.9 x 

5.12.3.10 x 

5.12.3.11 x 

5.12.3.12 x x 

5.12.3.13.1 x 
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Tableau 11 — Méthodes à utiliser pour vérifier la conformité aux exigences (5 sur 5) 

Paragraphe Essais a Mesurage b Calculs c Inspection visuelle d 

5.12.3.13.2 x x 

5.12.3.13.3 x 

5.12.3.13.4 x 

Article 7 x 

Annexe A x x 

Annexe B x x 

Annexe G x x 

Annexe M.2 x x 

Annexe M.3 x 

a Le résultat de cet essai a pour but de montrer que l’escalier mécanique/trottoir roulant, 
dispositifs électriques de sécurité inclus, fonctionne comme prévu. 

b Le résultat des mesures doit montrer que les paramètres mesurables prescrits ont été respectés. 

c Les calculs vérifieront que les caractéristiques de conception des composants fournis sont 
conformes aux exigences. 

d Le résultat des inspections visuelles a pour seul but de montrer que quelque chose est présent 
(par exemple un marquage, un panneau de commande, un manuel d’instruction), que le marquage 
exigé et que le contenu des documents remis au propriétaire sont conformes aux exigences. 

e En variante. 

6.2 Données spécifiques, rapports d’essai et certificats 

Il convient que la documentation suivante soit conservée par le constructeur : 

a) analyse des contraintes sur la charpente ou certificat équivalent fourni par un expert en calculs de
contraintes ; 

b) preuve par calcul de la résistance suffisante à la rupture des pièces entraînant directement les
marches, les palettes ou la bande, par exemple les chaînes de marche ou les crémaillères ; 

c) calcul des distances de freinage pour les trottoirs roulants en charge (voir 5.4.2.1.3.4), avec les
données de réglage ; 

d) attestation d’essai des marches ou des palettes ;

e) attestation de la résistance à la rupture de la chaîne de marche/chaîne de palette/bande ;

f) attestation du coefficient de glissance des plinthes ;

g) attestation des propriétés antidérapantes des surfaces de foulée (marches, palettes, plaques palières
et plaques porte peignes sans les peignes) ; 

h) attestation des distances de freinage et des valeurs de décélération ;

i) attestation de compatibilité électromagnétique.
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7 Informations pour l’utilisation 

7.1 Généralités 

Tous les escaliers mécaniques et trottoirs roulants doivent être fournis avec une documentation 
comprenant un manuel d’instructions relatif à l'utilisation, à la maintenance, au contrôle, aux 
vérifications périodiques et aux opérations de secours. Toutes les informations pour l’utilisation doivent 
être conformes à l’EN ISO 12100:2010, 6.4, et contenir également des dispositions supplémentaires pour 
l’utilisation des machines relevant du domaine d’application de la norme. 

Les informations pour l’utilisation doivent couvrir, séparément ou regroupées, le transport, le montage 
et l’installation, la mise en service, l’utilisation (réglage, formation/programmation ou procédure de 
changement, fonctionnement, nettoyage, détection des défauts et maintenance) de l’escalier mécanique 
et du trottoir roulant et, si nécessaire, la mise hors service, le démontage et la mise au rebut. 

7.2 Signaux et dispositifs d’avertissement 

7.2.1 Plaques, inscriptions et consignes d’emploi 

7.2.1.1 Généralités 

Tous les panneaux, inscriptions et consignes d’emploi doivent être réalisés dans des matériaux durables, 
placés en évidence et écrits avec des caractères clairement lisibles, dans la langue du pays dans lequel 
l’escalier mécanique ou le trottoir roulant est exploité. 

7.2.1.2 Signaux de sécurité aux abords des entrées des escaliers mécaniques ou trottoirs 
roulants 

7.2.1.2.1 Les panneaux de consignes et d’interdictions suivants à l’attention des usagers doivent être 
fixés à proximité des entrées : 

a) « Tenir fermement les jeunes enfants » (voir Figure G.1).

b) « Porter les chiens » (voir Figure G.2).

c) « Tenir la main courante » (voir Figure G.3, Réf. n° M012 de l’ISO 7010).

d) « Poussettes interdites » (voir Figure G.4).

Si les conditions locales l’exigent, des panneaux d’interdiction tels que « Le transport de charges 
volumineuses et lourdes est interdit » et des panneaux de consignes tels que « Port de chaussures 
obligatoire » ou « Pour des raisons de sécurité, il est conseillé aux utilisateurs de fauteuil roulant d'utiliser 
l'ascenseur », peuvent être nécessaires. 

7.2.1.2.2 Les dispositifs d’arrêt visés en 5.12.3.8 doivent être de couleur rouge et porter l’inscription 
« STOP » sur le dispositif lui-même ou à proximité immédiate. On considère que l’indicateur mentionné 
en 5.12.3.8.1 ne satisfait pas à cette exigence. 

7.2.1.2.3 Pendant les opérations de maintenance, de réparation, de contrôle ou pendant des travaux 
similaires, l’accès à l’escalier mécanique ou au trottoir roulant doit être interdit aux personnes non 
autorisées par des dispositifs portant : 

 la mention « Accès interdit » ; ou
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 le panneau « Sens interdit » (panneau d’interdiction C,1a décrit dans la « Convention sur la
signalisation routière » [3]). 

Ces dispositifs doivent être disposés à proximité immédiate. 

7.2.1.3 Instructions pour les dispositifs de manœuvre à main 

Si un dispositif de manœuvre à main est fourni, les instructions d’utilisation doivent être disponibles à 
proximité. Le sens de déplacement de l’escalier mécanique ou du trottoir roulant doit être indiqué 
clairement. 

7.2.1.4 Consignes sur les portes d’accès aux espaces machinerie à l’extérieur de la charpente, 
aux stations d’entraînement et de retournement 

Les portes d’accès aux espaces machinerie à l’extérieur de la charpente, aux stations d’entraînement et 
de retournement, doivent porter une consigne, avec l’inscription : 

« Espace machinerie – Danger, accès interdit aux personnes non autorisées ». 

7.2.2 Signaux particuliers pour les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants à démarrage 
automatique 

En cas d’escaliers mécaniques ou de trottoirs roulants à démarrage automatique (voir 5.12.3.3 
et 5.12.3.4), un système de signalisation clairement visible, par exemple des feux de circulation routière, 
doit être installé pour indiquer à l’usager si l’escalier mécanique ou le trottoir roulant est en service, et 
pour indiquer son sens de déplacement. Le fonctionnement automatique en mode bidirectionnel 
(5.12.3.4) nécessite une indication supplémentaire (par exemple, panneau de circulation à double sens). 

7.3 Examens et essais 

7.3.1 Généralités 

Les escaliers mécaniques et trottoirs roulants doivent être contrôlés avant leur première utilisation. 

7.3.2 Examens de construction, essais et contrôle de réception 

Les examens de construction, les essais et le contrôle de réception doivent être exécutés sur le site, à 
l’achèvement de l’escalier mécanique ou du trottoir roulant. 

Pour les examens de construction, les essais et le contrôle de réception, il convient que les données 
précisées en 6.2 fassent partie d’une fiche d’essai pré-remplie. De plus, il est exigé de fournir les plans 
d’installation, la description de l’équipement et les schémas de câblage (schémas du circuit d’alimentation 
électrique avec légende ou descriptif et schémas des borniers de raccordement) permettant de vérifier le 
respect des exigences de sécurité spécifiées dans la présente norme. 

Les examens de construction portent sur le contrôle de la conformité de l’installation complète vis-à-vis 
des exigences et du respect des règles de construction telles que spécifiées dans la présente norme. 

Les essais et le contrôle de réception comprennent : 

a) un examen visuel général ;

b) un essai de fonctionnement ;

c) un essai des dispositifs électriques de sécurité, en situation de fonctionnement réel ;
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d) un essai du ou des freins de l’escalier mécanique ou du trottoir roulant à vide, pour vérifier le respect
des distances de freinage prescrites (voir 5.4.2.1.3.2 et 5.4.2.1.3.4). En outre, un examen du réglage 
des freins conformément au calcul requis en 6.2 c) est nécessaire ; 

De plus, pour les escaliers mécaniques, un essai des distances de freinage en charge (voir 5.4.2.1.3.2) 
est nécessaire, à moins qu’il ne soit possible de contrôler ces distances d’arrêt par d’autres méthodes. 

e) la mesure de la résistance d’isolement des différents circuits entre conducteurs et terre
(voir 5.11.1.4). Pour cette mesure, les composants électroniques doivent être déconnectés. 

Ceci implique la nécessité d’inclure un essai de la continuité électrique entre la (les) borne(s) de terre 
dans la station d’entraînement et les différentes parties de l’escalier mécanique ou du trottoir roulant 
susceptibles d’être accidentellement mises sous tension. 

7.4 Documents d’accompagnement (en particulier le manuel d’instructions) 

7.4.1 Contenu 

Le manuel d’instructions (par exemple, conformément à l’EN 13015:2001+A1:2008) ou les instructions 
écrites doivent entre autres contenir : 

a) les informations relatives au transport, à la manutention et au stockage de l’escalier mécanique ou
du trottoir roulant, par exemple : 

 les conditions de stockage ;

 les dimensions, la (les) masse(s), la position du (des) centre(s) de gravité ;

 les indications pour la manutention (par exemple des schémas indiquant les points d’application
pour équipement de levage) ; 

b) les informations relatives à l’installation et à la mise en service de l’escalier mécanique ou du trottoir
roulant, comme par exemple : 

 les interfaces avec le bâtiment (voir Annexe A) ;

 les exigences pour la fixation/l’ancrage et l’amortissement des vibrations ;

 les conditions d’assemblage et de montage ;

 l’espace nécessaire pour l’exploitation et la maintenance ;

 les conditions environnementales admises (par exemple température, humidité, vibrations,
rayonnement électromagnétique, tremblements de terre et défense civile) ; 

 les instructions de raccordement à l’alimentation électrique (et plus particulièrement ce qui
concerne la protection contre les surcharges électriques) ; 

 les conseils sur l’enlèvement/la destruction des déchets ;

 si nécessaire, des recommandations sur les mesures de protection qui doivent être prises par le
propriétaire, par exemple des dispositifs de protection supplémentaires 
(voir l’EN ISO 12100:2010, Figure 2, Note d)), des distances de sécurité, des panneaux et des 
signaux de sécurité ; 
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c) les informations relatives à l’escalier mécanique ou au trottoir roulant lui-même, comme par
exemple : 

 la description détaillée de l’escalier mécanique ou du trottoir roulant, ses équipements, ses
dispositifs de sécurité et/ou de protection ; 

 le champ complet d’application auquel l’escalier mécanique ou le trottoir roulant est destiné,
ainsi que les utilisations interdites, s’il y en a, en tenant compte des variations par rapport à la 
machine d’origine, le cas échéant ; 

 les diagrammes (et notamment la représentation schématique des fonctions de sécurité et les
plans de détails) ; 

 la documentation technique concernant l’équipement électrique (voir série de normes
EN 60204 [4]) ; 

 les documents attestant de la conformité de l’escalier mécanique ou du trottoir roulant aux
directives applicables ; 

 les documents spécifiant le niveau de résistance au glissement ;

d) les informations relatives à l’utilisation de l’escalier mécanique ou du trottoir roulant, comme par
exemple : 

 le démarrage manuel (par exemple, nécessité de vérifier l’absence de personnes et d’objets sur
les marches, palettes et paliers) ; 

 l’utilisation prévue ;

 la description des commandes manuelles (actionneurs) ;

 le réglage et la mise au point ;

 les risques qui n’ont pas pu être éliminés par les mesures de prévention prises par le concepteur ;

 l’interdiction de placer des marchandises entre des balustrades adjacentes ou entre une
balustrade et les structures adjacentes du bâtiment ; 

 les dispositions à éviter dans le voisinage de l’escalier mécanique/du trottoir roulant, pouvant
encourager une utilisation incorrecte ; 

 la nécessité de garder libre les zones de dégagement (voir A.2.5) ;

 les risques particuliers qui peuvent être générés par certaines applications (incluant l’utilisation
de chariots d’achat et/ou à bagages sur les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants, 
voir l’Annexe I), et les mesures de sécurité particulières nécessaires pour de telles applications ; 

 les mauvais usages raisonnablement prévisibles et les utilisations proscrites ;

 la recommandation de ne pas utiliser les escaliers mécaniques comme des escaliers fixes ou
comme issues de secours ; 
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 la recommandation pour les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants qui seraient par
ailleurs exposés aux intempéries, que le client fournisse un toit ou une enceinte ; 

 l’identification des défauts et leur localisation, le dépannage et le redémarrage après une
intervention ; 

 les investigations et les actions correctives nécessaires à entreprendre avant le réarmement et
le redémarrage, en cas de défauts nécessitant un réarmement manuel ; 

e) les informations pour la maintenance, comme par exemple :

 la nécessité de suivre les instructions de maintenance données dans le manuel d’instructions ;

 l’équipement de protection individuelle qui doit être utilisé et les formations requises ;

 la nature et la fréquence des contrôles ;

 les instructions relatives aux opérations de maintenance nécessitant un savoir technique défini
ou des connaissances particulières, et qui doivent donc être effectuées exclusivement par des 
personnes compétentes (par exemple personnel de maintenance, spécialistes) ; 

 les instructions relatives aux actions de maintenance (par exemple remplacement de pièces), qui
n’exigent pas de connaissances particulières et peuvent donc être exécutées par le propriétaire ; 

 les dessins et schémas (par exemple schémas de câblage et schémas de principe) permettant au
personnel de maintenance de remplir ses tâches de façon rationnelle (en particulier la recherche 
de l’origine des défauts) ; 

 les instructions relatives au nettoyage et à la remise à neuf ;

 l’obligation d’observer une révolution complète de la nappe des marches/palettes avant de
mettre l’escalier mécanique/le trottoir roulant à disposition du public après des opérations de 
maintenance ; 

 les instructions concernant l’utilisation nécessaire des commandes d’inspection pendant les
travaux de maintenance et de réparation ; 

f) les informations relatives aux examens et essais périodiques permettant de s’assurer que l’escalier
mécanique ou le trottoir roulant fonctionne de manière sûre, incluant : 

 les dispositifs électriques de sécurité et de commande, en situation de fonctionnement réel ;

 le(s) frein(s), conformément à 7.3.2 d) ;

 les éléments d’entraînement en vue de déceler des signes visibles d’usure et une détérioration
ou une tension insuffisante des courroies ou des chaînes ; 

 les marches, les palettes ou la bande pour déceler leur détérioration et pour contrôler leur
déplacement et leur guidage corrects ; 

 les dimensions et tolérances spécifiées dans la présente norme ;

 les peignes pour contrôler leur état et leur réglage ;
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 les panneaux intérieurs et les plinthes ;

 les mains courantes ;

 l’essai de la continuité électrique entre la (les) borne(s) de terre dans la station d’entraînement
et les différentes parties de l’escalier mécanique ou du trottoir roulant susceptibles d’être 
accidentellement mises sous tension ; 

g) les informations concernant les situations d’urgence, comme par exemple :

 la marche à suivre en cas d’accident ou de panne ;

 l’utilisation du dispositif de manœuvre à main, s’il existe (voir 5.4.1.4 et 7.2.1.3) ;

 l’avertissement concernant de possibles émissions ou fuites de substances nocives et, si possible,
une indication sur les moyens permettant de combattre leurs effets ; 

 pour les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants soumis à des conditions sismiques, des
instructions décrivant le comportement de l'équipement en cas de séisme et la nécessité 
d'entretenir les équipements antisismiques et de vérifier régulièrement leur bon 
fonctionnement, ainsi qu'une instruction selon laquelle, après un événement sismique, il est 
nécessaire de vérifier l’aptitude de l’escalier mécanique ou du trottoir roulant à fonctionner en 
toute sécurité ; 

h) une déclaration précisant que le niveau de pression acoustique d'émission mesuré sous des
conditions de champ libre à une distance de 1,00 m de la surface de la machine et à une hauteur 
de 1,60 m de la plaque palière, est supposé ne pas être supérieur à 70 dB(A). 

7.4.2 Présentation du manuel d’instructions 

a) La police et la taille des caractères doivent permettre la meilleure lisibilité possible. Il convient que
les signaux et/ou notices d’avertissement soient mis en évidence par l’utilisation de couleurs, de 
symboles et/ou de grands caractères. 

b) Les informations concernant l’utilisation doivent être rédigées dans la ou les langues du pays où
l’escalier mécanique ou le trottoir roulant sera utilisé pour la première fois et dans leur version 
d’origine. En cas d’utilisation de plusieurs langues, il convient que chaque langue soit facilement 
différenciée des autres et que tout soit fait pour conserver le texte traduit et les illustrations 
correspondantes en regard. 

c) Si cela est utile à la compréhension, il convient que le texte soit étayé par des illustrations. Il convient
que ces illustrations soient complétées par des détails écrits permettant, par exemple, la localisation 
et l’identification des commandes manuelles (actionneurs) ; il convient également que ces 
illustrations ne soient pas séparées du texte qu’elles accompagnent et qu’elles suivent la séquence 
des opérations. 

d) Si cela facilite la compréhension, il convient d’envisager une présentation des informations sous
forme de tableaux. Il convient que les tableaux soient disposés en regard du texte correspondant. 

e) Il convient d’envisager l’utilisation de couleurs, en particulier pour les composants exigeant une
identification rapide. 

f) Si les informations d’utilisation sont conséquentes, il convient de fournir une table des matières
et/ou un index. 
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g) Il convient que les instructions de sécurité impliquant une action immédiate soient fournies sous une
forme aisément disponible pour l’opérateur. 

7.4.3 Conseils de rédaction et d’édition des informations pour l’utilisation 

a) Les informations doivent porter clairement sur le modèle précis d’escalier mécanique ou de trottoir
roulant. 

b) Pendant la préparation des informations pour l’utilisation, il convient que le processus de
communication « voir – penser – utiliser » soit respecté, afin d’optimiser l’effet obtenu, en suivant la 
séquence des opérations. Il convient que les questions du type « Comment ? » et « Pourquoi ? » soient 
anticipées et que les réponses soient fournies. 

c) Les informations pour l’utilisation doivent être aussi simples et aussi concises que possible et il
convient qu’elles soient exprimées en respectant la cohérence de la terminologie et des unités, avec 
une explication claire des termes techniques peu courants. 

d) Il convient que les documents donnant des instructions d’utilisation soient produits sous une forme
durable (c’est-à-dire qu’ils soient capables de résister à des manipulations fréquentes). Il peut être 
utile de les marquer « À conserver pour utilisation ultérieure ». Lorsque les informations pour 
l’utilisation sont conservées sous forme électronique (par exemple sur CD, DVD, bande magnétique), 
les instructions relatives à la sécurité dont l’application nécessite une action immédiate doivent 
toujours être doublées d’une copie imprimée aisément disponible. 

7.5 Marquage 

Au niveau d’au moins un des paliers, 

 le nom et l’adresse complète du constructeur et, le cas échéant, de son mandataire ;

 la désignation de la série ou du type de la machine ;

 le numéro de série ;

 l’année de construction (année au cours de laquelle le processus de fabrication s’est achevé)

doivent être fournis et visibles depuis l’extérieur. 
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(normative) 

Interfaces bâtiment 

A.1 Généralités

Les exigences spécifiées dans les articles suivants sont importantes pour la sécurité des usagers et du 
personnel de maintenance. 

Si le constructeur de l’escalier mécanique ou du trottoir roulant ne peut pas satisfaire à ces exigences (ou 
à certaines d’entre elles) du fait, par exemple, qu’il n’est pas l’installateur de l’escalier mécanique ou du 
trottoir roulant, ces exigences non satisfaites doivent figurer dans le manuel d’instructions en tant 
qu’obligation pour le propriétaire (voir 7.4). 

A.2 Espace libre pour les utilisateurs

A.2.1 La hauteur libre au-dessus des marches de l’escalier mécanique, des palettes ou de la bande du
trottoir roulant, y compris la zone jusqu'à l'extrémité de la crosse et l'espace de dégagement, ne doit en 
aucun point être inférieure à 2,30 m (voir h4 en Figure 5 et en Figure A.1). 

A.2.2 Pour éviter les collisions, un espace libre minimal autour de l’escalier mécanique ou du trottoir
roulant est défini selon la Figure A.1. La hauteur libre h4 peut être réduite, à l’extérieur de la main 
courante, jusqu’à la hauteur h12 qui, mesurée depuis les marches de l’escalier mécanique ou depuis les 
palettes ou la bande du trottoir roulant, doit être au moins de 2,10 m. La distance entre le bord extérieur 
de la main courante et les murs ou autres obstacles (voir b10 en Figure A.1) ne doit en aucun cas être 
inférieure à 80 mm à l’horizontale et à 25 mm à la verticale sous le bord inférieur de la main courante 
(voir b12 en Figure 6). Cet espace peut être réduit si le risque de blessure est minimisé par des mesures 
appropriées. 

A.2.3 Dans le cas d’escaliers mécaniques et de trottoirs roulants adjacents, soit parallèles soit croisés, la
distance entre mains courantes doit être au moins de 160 mm (voir b11 en Figure A.1). 

A.2.4 Lorsque des obstacles du bâtiment peuvent générer des risques de blessures, des mesures
préventives appropriées doivent être prises. 

En particulier, aux intersections avec le sol et aux croisements entre escaliers mécaniques ou trottoirs 
roulants, un déflecteur vertical d’une hauteur minimale de 0,30 m, sans bord tranchant, doit être monté 
rigidement au-dessus de la main courante et s’étendre au moins jusqu’à 25 mm au-dessous du bord 
inférieur de la main courante, par exemple un triangle non perforé (voir h5 dans les Figures 5 et 7). 

Il n’est pas nécessaire de satisfaire à ces exigences si la distance b9 entre le bord extérieur de la main 
courante et tout obstacle est supérieure ou égale à 400 mm (voir Figure A.1). 
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A.2.5 À la (aux) sortie(s) de chaque escalier mécanique ou trottoir roulant, un espace de dégagement
suffisant doit être disponible pour recevoir les personnes. La largeur de l’espace de dégagement doit 
correspondre au moins à la distance entre les bords extérieurs des mains courantes, augmentée de 80 mm 
de chaque côté. La profondeur doit être au moins de 2,50 m mesurée à partir de l’extrémité de la 
balustrade. Elle pourra être réduite à 2,00 m si la largeur de l’espace de dégagement est au moins égale 
au double de la distance entre les bords extérieurs des mains courantes, augmentée de 80 mm de chaque 
côté. Il s’agit des dimensions minimales autorisées qui doivent être appliquées dans toutes les conditions 
en supposant que cet espace de dégagement n’est pas affecté, par exemple, par d’autres flux de circulation 
dans le bâtiment. 

NOTE Pour les barrières de guidage et les colonnes de circulation, voir A.5. 

Un chevauchement d’espaces de dégagement n’est pas autorisé. Un décalage latéral de l’espace de 
dégagement est autorisé.  

Le sol de l’espace de dégagement doit être de niveau. Une inclinaison maximale de 6° est admissible. La 
présence d’escaliers fixes à l’intérieur des espaces de dégagement n’est pas autorisée. 

Lorsque la sortie d’un escalier mécanique ou d’un trottoir roulant est obstruée par des dispositifs du 
bâtiment (par exemple des obturateurs, des portes coupe-feu, des barrières amovibles), ou lorsqu’il 
n’existe pas de sortie suffisante entre des escaliers mécaniques/trottoirs roulants en enfilade, un 
dispositif interrupteur additionnel d’arrêt en cas de situation d’urgence doit être prévu : 

a) à portée de main depuis l’intérieur de l’escalier mécanique/du trottoir roulant ;

b) à une distance comprise entre 2,00 m et 3,00 m avant que la marche/palette/bande n’atteigne la ligne
d’intersection des peignes ; 

c) dans une plage verticale de 200 mm au-dessous des mains courantes et de 400 mm au-dessus des
mains courantes, ces distances étant mesurées entre le dessus de la main courante et le milieu de 
l’actionneur (par exemple, bouton-poussoir ou poignée). 

La présence d’ensembles à l’intérieur ou à l’extérieur de la balustrade est autorisée si ces ensembles sont 
disposés et constitués de manière à éliminer tout risque de blessure par coincement (en tenant compte 
de 5.5.2.4, A.2.2 et A.5). 

A.2.6 Les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants en enfilade sans sortie intermédiaire doivent
avoir la même capacité. Un dispositif de sécurité conformément à 5.12.2.7.8 doit être prévu. 

A.2.7 Lorsqu’il est possible qu’une personne entre en contact, au palier, avec le bord extérieur d’une
main courante et qu’elle puisse être entraînée dans une situation dangereuse, tel qu’un basculement par-
dessus une balustrade, des mesures préventives appropriées doivent être prises (à titre d’exemple, voir 
Figure A.2). 

Par exemple : 

 empêcher l’entrée dans cet espace par la mise en place de barrières permanentes ;

 étendre, dans la zone à risque, la hauteur de la balustrade fixe de la structure du bâtiment à au
moins 100 mm au-dessus de la main courante et positionnée à une distance de 80 mm à 120 mm du 
bord extérieur de la main courante. 

A.2.8 Les abords de l’escalier mécanique ou du trottoir roulant doivent être éclairés, particulièrement
au voisinage des peignes. 

Il convient que des informations soient échangées entre le fabricant et le client. 
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A.2.9 Il est permis de disposer l’éclairage dans l’environnement et/ou sur l’installation elle-même.
L’intensité de l’éclairage aux paliers incluant les peignes doit être en rapport avec l’intensité lumineuse 
de l’éclairage général de l’environnement. L’intensité lumineuse ne doit pas être inférieure à 50 lux au 
voisinage de la ligne d’intersection des peignes, mesurée au niveau du sol. 

A.3 Espaces machinerie à l’extérieur de la charpente

A.3.1 Un accès sûr aux espaces machinerie doit être assuré pour les personnes.

A.3.2 Les espaces machinerie doivent être verrouillés et seulement accessibles aux personnes
autorisées. 

A.3.3 Les espaces machinerie doivent être équipés d’un éclairage électrique permanent, respectant les
fondamentaux suivants : 

a) un minimum de 200 lux au niveau du sol dans les zones de travail ;

b) un minimum de 50 lux au niveau du sol pour les voies d’accès à ces zones de travail.

A.3.4 Un éclairage de sécurité doit être installé pour permettre l’évacuation en sécurité de tout
personnel travaillant dans les espaces machinerie. 

NOTE L’éclairage de sécurité n’est pas destiné à la poursuite des activités de maintenance ou de toute autre 
activité. 

A.3.5 Les dimensions des espaces machinerie doivent être suffisantes pour permettre un travail aisé et
en sécurité sur l’équipement et en particulier sur l’équipement électrique. 

En particulier, il doit être au moins prévu une hauteur libre de 2,00 m au droit des zones de travail, et : 

a) une surface libre horizontale devant les tableaux ou les armoires de commande. Cette surface est
définie comme suit : 

1) profondeur, mesurée depuis les surfaces externes des boîtiers, d’au moins 0,70 m ;

2) largeur, la plus grande des dimensions suivantes : 0,50 m ou la largeur totale de l’armoire ou du
tableau ; 

b) une surface libre horizontale d’au moins 0,50 m x 0,60 m pour l’entretien et le contrôle des organes
en mouvement en tout point où cela est nécessaire. 

A.3.6 La hauteur libre pour le déplacement doit être au moins de 1,80 m.

Les voies d’accès aux espaces libres mentionnés en A.3.6 doivent avoir une largeur minimale de 0,50 m. 
Cette valeur peut être réduite à 0,40 m dans les zones sans organe en mouvement. 

Cette hauteur libre totale pour le déplacement est prise entre les sous-faces des poutres structurelles du 
plafond et : 

a) le sol de la zone d’accès ;

b) le sol de la zone de travail.

A.3.7 Dans les espaces machinerie, la hauteur libre ne doit jamais être inférieure à 2,00 m.
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A.4 Mesures pour empêcher l’accès des chariots d’achat et des chariots à bagages

A.4.1 Généralités

S’il existe un risque raisonnablement prévisible que des chariots d’achat et/ou des chariots à bagages 
soient utilisés sur les escaliers mécaniques ou les trottoirs roulants, des mesures adéquates doivent être 
prises pour éliminer ce risque et l’accès doit être empêché si les conditions suivantes sont remplies : 

a) pour les escaliers mécaniques : lorsque des chariots d’achat et/ou des chariots à bagages sont
disponibles dans la zone alentour ; 

b) pour les escaliers mécaniques : lorsque des chariots d’achat et/ou des chariots à bagages se trouvent
dans une zone éloignée de l’escalier mécanique et qu’il est raisonnablement prévisible qu’on les 
utilise sur l’escalier mécanique ; 

c) pour les trottoirs roulants : lorsque les chariots d’achat ou les chariots à bagages ne sont pas destinés
à être utilisés sur un trottoir roulant. 

NOTE Il incombe au propriétaire de définir la largeur des chariots de manière à s'assurer qu'ils ne puissent pas 
passer entre la balustrade et la barrière. 

A.4.2 Barrières

Si des barrières sont utilisées, les exigences suivantes doivent être satisfaites : 

a) la barrière doit être uniquement installée à l’entrée. L’installation d’une barrière à la sortie n’est pas
autorisée dans l’espace de dégagement ; 

b) la conception de la barrière ne doit pas engendrer de risque supplémentaire ;

c) la largeur d’entrée libre entre les extrémités des crosses et les barrières – et entre les barrières elles-
mêmes - doit être d’au moins 500 mm, mais inférieure à la largeur du type de chariot d’achat ou de 
chariot à bagages qui sera utilisé ; 

d) la hauteur de la barrière doit être comprise entre 900 mm et 1 100 mm ;

e) la barrière et sa fixation doivent supporter la charge suivante : à une hauteur de 200 mm, une force
horizontale de 3 000 N est appliquée ; 

NOTE Cette force résulte de l’impact du châssis d’un chariot d’achat, conformément à l’EN 1929–1 [5]/d’un 
chariot à bagages véhiculant une charge de 160 kg et se déplaçant à une vitesse de 1,00 m/s. 

f) la barrière doit être fixée de préférence aux structures du bâtiment. Il est également permis de la
fixer à la plaque palière. Dans ce cas, l’application des forces définies ne doit entraîner aucune 
déformation permanente ni augmentation des jeux ou apparition de jeux supplémentaires. 

A.5 Barrières de guidage et colonnes de circulation fixes

Lorsque des barrières de guidage et/ou des colonnes de circulation fixes (incluant, par exemple, des 
dispositifs de commande et des dispositifs d'arrêt en cas de situation d'urgence) sont nécessaires dans 
l'espace de dégagement, leur conception ne doit pas engendrer de risque supplémentaire. Les exigences 
suivantes doivent être satisfaites : 

a) les barrières de guidage ou les colonnes de circulation doivent avoir une distance horizontale
minimale (rayon) de 500 mm en tout point de la main courante et doivent être positionnées à 
l’extérieur de l’axe de la main courante (voir emplacement A en Figure A.3) ; 
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b) la distance horizontale minimale (rayon) en tout point de la main courante peut être réduite
à 300 mm, sous réserve que les barrières de guidage ou les colonnes de circulation soient 
positionnées à l’extérieur des axes des mains courantes et qu’une barrière supplémentaire soit 
installée entre les barrières de guidage ou les colonnes de circulation et l’axe vertical de la crosse de 
la main courante (voir emplacement B en Figure A.3) ; 

La barrière supplémentaire doit se situer à une distance latérale comprise entre 80 mm et 120 mm 
par rapport au bord extérieur de la main courante et doit fermer au moins la zone entre le point le 
plus bas réel de l’entrée de la main courante dans la crosse et le plat-bord de la balustrade. En outre, 
la barrière supplémentaire doit avoir des entrées avec des jeux inférieurs à 25 mm (voir Figure A.3). 

c) la distance horizontale minimale (rayon) en tout point de la main courante peut être réduite
à 180 mm, sous réserve que la barrière de guidage ou la colonne de circulation soit positionnée à 
l’extérieur du bord extérieur de la main courante et qu’une barrière supplémentaire soit installée 
entre la barrière de guidage ou la colonne de circulation et l’axe vertical de la crosse de la main 
courante (voir emplacement C en Figure A.3) ; 

La barrière supplémentaire doit se situer à une distance latérale comprise entre 80 mm et 120 mm 
par rapport au bord extérieur de la main courante et doit fermer au moins la zone entre le point le 
plus bas réel de l’entrée de la main courante dans la crosse et le plat-bord de la balustrade. En outre, 
la barrière supplémentaire doit avoir des entrées avec des jeux inférieurs à 25 mm (voir Figure A.3). 

d) la distance horizontale minimale (rayon) en tout point de la main courante peut être réduite
à 100 mm, sous réserve que la barrière de guidage ou la colonne de circulation ait une forme arrondie 
et qu’elle soit positionnée à l’extérieur du bord extérieur de la main courante et qu’une barrière 
supplémentaire soit installée entre la barrière de guidage ou la colonne de circulation et l’axe vertical 
de la crosse de la main courante (voir emplacement D en Figure A.3) ; 

La barrière supplémentaire doit se situer à une distance latérale comprise entre 80 mm et 120 mm 
par rapport au bord extérieur de la main courante et doit fermer au moins la zone entre le point le 
plus bas réel de l’entrée de la main courante dans la crosse et le plat-bord de la balustrade. En outre, 
la barrière supplémentaire doit avoir des entrées avec des jeux inférieurs à 25 mm (voir Figure A.3). 

En outre, les exigences spécifiques suivantes s’appliquent : 

e) les barrières de guidage et colonnes de circulation, et leurs fixations, doivent supporter une force
de 1 kN/m appliquée horizontalement à la partie supérieure des dispositifs ; 

f) les barrières de guidage et colonnes de circulation doivent être fixées de préférence aux structures
du bâtiment. Il est également permis de les fixer à la plaque palière. Dans ce cas, l’application des 
forces définies ne doit entraîner aucune déformation permanente ni augmentation des jeux ou 
apparition de jeux supplémentaires ; 

g) la hauteur des colonnes de circulation doit être au moins égale à la hauteur de la main courante ;

h) la hauteur des barrières de guidage doit être au moins égale à la hauteur du plat-bord de la
balustrade ; 

i) si des barrières de guidage et des colonnes de circulation sont placées à l’intérieur de l’espace de
dégagement, les dimensions de l’espace de dégagement doivent rester inchangées et, dans ce cas, 
être étendues en longueur ; 

j) les barrières de guidage et les colonnes de circulation ne sont pas considérées comme des dispositifs
du bâtiment qui obstruent la sortie. 

Pour les barrières de guidage et les colonnes de circulations situées au voisinage immédiat de l’espace de 
dégagement, ces exigences s’appliquent également. Pour d'autres dispositifs/installations situés à 
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l'extérieur de l'espace de dégagement et dans son voisinage immédiat, les exigences stipulées en a), b), c) 
et d) s'appliquent. 

A.6 Alimentation en énergie électrique

Les exigences relatives à l’alimentation électrique et aux protections électriques (par exemple choc 
électrique, court-circuit, surcharge) doivent faire l’objet d’un accord entre le propriétaire et le 
constructeur. 

L’installation doit être conforme à : 

a) l’EN 60204-1:2006 ; ou

b) aux exigences de la réglementation nationale du pays d’installation.

Légende 

1 obstacle (par exemple colonne) 

Dimensions principales Paragraphe Dimensions principales Paragraphe 

b9 ≥ 400 mm A.2.4 h4 ≥ 2 300 mm A.2.1

b10 ≥ 80 mm A.2.2 h12 ≥ 2 100 mm A.2.2

b11 ≥ 160 mm A.2.3

NOTE Cette figure n’a pas été dessinée à l’échelle. Elle ne sert qu’à illustrer les exigences. 

Figure A.1 — Jeux entre la structure du bâtiment et l’escalier mécanique/trottoir roulant 
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Dimensions en millimètres 

NOTE Cette figure n’a pas été dessinée à l’échelle. Elle ne sert qu’à illustrer les exigences. 

Figure A.2 — Exemple de barrières aux paliers 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 distance entre les bords extérieurs des mains courantes, augmentée de 80 mm de chaque côté 

A position : à l’extérieur des axes des mains courantes ; 

barrière supplémentaire : non requise 

B position : à l’extérieur des axes des mains courantes ; 

barrière supplémentaire : entre la colonne/barrière de guidage et l’axe vertical de la main courante 

C position : à l’extérieur du bord extérieur de la main courante ; 

barrière supplémentaire : entre la colonne/barrière de guidage et l’axe vertical de la main courante 

D colonne/barrière de guide de forme arrondie, position : à l’extérieur du bord extérieur de la main 
courante ; 

barrière supplémentaire : entre la colonne/barrière de guidage et l’axe vertical de la main courante 

R distance horizontale minimale (rayon) entre tout point de la main courante et la colonne de 
circulation/barrière de guidage 

Figure A.3 — Emplacements possibles des barrières de guidage et colonnes de circulation fixes 
dans les espaces de dégagement 
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Composants électroniques – Exclusion des défaillances 

B.1 Domaine d’application

Le paragraphe 5.12.1 envisage divers défauts de l’équipement électrique des escaliers mécaniques et 
trottoirs roulants. 

Au cours de l’analyse de défaillance, certains défauts peuvent être exclus sous certaines conditions. 

La présente annexe décrit ces conditions et précise les exigences pour les satisfaire. 

B.2 Exclusions des défaillances – conditions

Le Tableau B.1 indique : 

a) une liste des composants principaux et plus couramment utilisés dans la technologie électronique
actuelle ; ces composants sont regroupés par familles : 

1) les composants passifs 1 ;

2) les semi-conducteurs 2 ; 

3) les composants divers 3 ;

4) les circuits imprimés assemblés 4 ;

b) un certain nombre de défaillances identifiées :

1) ouverture de circuit I ; 

2) court-circuit II ; 

3) augmentation de valeur III ;

4) diminution de valeur IV ; 

5) changement de fonction V ;

c) la possibilité et les conditions de l’exclusion des défaillances :

La première condition pour exclure les défaillances est que les composants doivent toujours être 
utilisés dans le cadre de leurs limites les plus défavorables, même dans les pires conditions spécifiées 
par les normes, en ce qui concerne la température, l’humidité, la tension et les vibrations. 

d) quelques remarques :

dans le tableau : 

 le « NON » dans la cellule signifie : défaillance non exclue, c’est-à-dire qu’elle doit être prise en
considération ; 

 une cellule non marquée signifie : type de défaillance identifié non pertinent.

Un guide de conception des circuits de sécurité figure en Annexe E. 
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Tableau B.1 — Exclusions des défaillances (1 sur 4) 

Composant 

Possibilité d’exclusion des 
défaillances 

Conditions d’exclusion des défauts 

Remarques 
I II III IV V 

1 Composants passifs 

1.1 Résistance fixe Non (1) Non (1)   (1) Uniquement pour les résistances à 
couches, dans le cas de résistances vernies ou 
vitrifiées à connexion axiale conformément 
aux normes IEC applicables, et pour les 
résistances bobinées avec une seule couche 
d’enroulement protégée par émaillage ou 
vitrification. 

1.2 Résistance 
variable 

Non Non Non Non 

1.3 Résistance non 
linéaire 

1.3.1 NTC 
1.3.2 PTC 
1.3.3 VDR 
1.3.4 IDR 

Non 
Non 
Non 
Non 

Non 
Non 
Non 
Non 

Non 
Non 
Non 
Non 

Non 
Non 
Non 
Non 

1.4 Condensateur Non Non - Non 

1.5 Composants 
inductifs 

- bobine

- bobine de lissage 

Non Non   Non 

2 Semi-conducteurs 

2.1 Diode, LED Non Non Non Le changement de fonction se rapporte à un 
changement de la valeur du courant inverse. 

2.2 Diode Zener Non Non   Non Non La diminution de valeur se rapporte à un 
changement de la tension de Zener. 

Le changement de fonction se rapporte à un 
changement de la valeur du courant inverse. 

2.3 Thyristor, Triac, 
GTO 

Non Non Non Le changement de fonction se rapporte à 
l’auto-déclenchement ou au verrouillage des 
composants. 
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Tableau B.1 — Exclusions des défaillances (2 sur 4) 

Composant 

Possibilité d’exclusion des 
défaillances 

Conditions d’exclusion des défauts 

Remarques 
I II III IV V 

2.4 Opto-coupleur Non (2) Non « I » signifie un circuit ouvert dans l’un des 
deux composants de base (LED et 
phototransistor) ; « II » signifie un 
court-circuit entre eux. 

(2) Peut être exclue à la condition que l’opto-
coupleur soit conforme à l’EN 60747-5–
5:2011 et que la tension d’isolement soit au 
moins conforme au tableau ci-dessous 
(extrait de l’EN 60664-1:2007, Tableau F.1). 

Tension 
phase-terre dérivée 
de la tension 
nominale du 
système, inférieure 
ou égale, en valeur 
efficace Vrms ou en 
valeur continue, à : 

Séries 
préférentielles de 
la tension de tenue 
aux chocs, en volts 
pour l’installation 
(catégorie III) 

50 800 

100 1 500 

150 2 500 

300 4 000 

600 6 000 

1 000 8 000 

2.5 Circuits hybrides Non Non Non Non Non 

2.6 Circuits intégrés Non Non Non Non Non Changement de fonction vers oscillation, les 
portes « et » devenant des portes « ou », etc. 

3 Divers 

3.1 Connecteurs 
Bornes 
Fiches 

Non (3) (3) L'EN 60664–1:2007 s'applique avec les
conditions suivantes : degré de pollution
de 3 :

- groupe matériel III ; et
- présence d’un champ non homogène.

Si le degré de protection du connecteur est 
supérieur à IP 4X (conformément à 
l'EN 60529), les lignes de fuites peuvent être 
réduites aux valeurs de distance d'isolement 
dans l'air indiquées dans l'EN 60664–1. 
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Tableau B.1 — Exclusions des défaillances (3 sur 4) 

Composant 

Possibilité d’exclusion des 
défaillances 

Conditions d’exclusion des défauts 

Remarques 
I II III IV V 

3.2 Lampe au néon Non Non 

3.3 Transformateur Non (4) (5) (5)   (4) Les courts-circuits comprennent les 
courts-circuits entre enroulements 
primaires ou secondaires ou entre bobines 
primaires et secondaires. 

(5) Le changement de valeur se rapporte au
changement du rapport de transformation 
par court-circuit partiel dans un 
enroulement. 

(4) et (5) peuvent être exclus sous condition
que la résistance d’isolement et la tension 
soient conformes à l’EN 61558–1:2005, 18.2 
et 18.3. 

3.4 Fusible (6) « II » concerne un court-circuit du fusible 
après fusion. 

(6) Peut être exclu si le fusible est
correctement calibré et construit 
conformément à l'EN 60269–1:200712). 

3.5 Relais Non (7) 

(8) 

(7) Les courts-circuits entre contacts et
entre contacts et bobine peuvent être exclus 
si le relais satisfait aux exigences de 
5.11.2.2.3 (5.12.1.2.2). 

(8) La soudure des contacts ne peut pas être
exclue. Toutefois, si le relais est conçu pour 
avoir des contacts inter-verrouillés 
mécaniquement, et réalisés conformément à 
l'EN 60947–5–1:200413), les hypothèses 
de 5.11.2.1.3 sont applicables. 

12) Cette norme est actuellement visée par les amendements EN 60269-1:2007/A1:2009 et
EN 60269-1:2007/A2:2014. 

13) Cette norme est actuellement visée par l’amendement EN 60947-5-1:2004/A1:2009.
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Tableau B.1 — Exclusions des défaillances (4 sur 4) 

Composant 

Possibilité d’exclusion des 
défaillances 

Conditions d’exclusion des défauts 

Remarques 
I II III IV V 

3.6 Carte à circuit-
imprimé (CI) 

Non (9) Les spécifications générales des CI sont 
conformes à l'EN 62326–1:2002. Les 
matériaux de base doivent être conformes 
aux spécifications de l’une des normes de la 
série EN 61249. 

(9) L’EN 60664–1:2007 s’applique avec les
conditions suivantes : 

- degré de pollution de 3 ;
- groupe matériel III ;
- présence d’un champ non homogène.

Si le degré de protection du CI est supérieur 
à IP 4X (conformément à l'EN 60529), les 
lignes de fuites peuvent être réduites aux 
valeurs de distance d'isolement dans l'air 
indiquées dans l'EN 60664–1. 

4 Assemblage des 
composants sur 
une carte à 
circuit imprimé 

Non (10) (10) Les courts-circuits peuvent être exclus
dans le cas où le court-circuit du composant
lui-même peut être exclu et où le composant
est monté de telle sorte que ni le mode de
montage, ni le CI lui-même ne ramène les
lignes de fuite et les distances d’isolement
dans l’air en deçà des valeurs minimales
acceptables définies en 3.1 et 3.6 du présent
tableau. 

Légende III augmentation de valeur 

I ouverture de circuit IV diminution de valeur 

II court-circuit  V changement de fonction 
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Élaboration et évaluation des circuits à sécurité intégrée 

Figure C.1 — Organigramme pour l’élaboration et l’évaluation des circuits à sécurité intégrée 
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Essais des circuits à sécurité intégrée contenant des composants 
électroniques et/ou des dispositifs électriques, électroniques et 

électroniques programmables relatifs à la sécurité (E/E/PE) 

D.1 Généralités

Pour les circuits à sécurité intégrée contenant des composants électroniques, des essais en laboratoire 
sont nécessaires car les vérifications pratiques sur site, par des contrôleurs, sont impossibles. 

Il est fait mention ci-dessous de cartes à circuit imprimé. Si un circuit à sécurité intégrée n’est pas 
assemblé comme indiqué, un montage équivalent doit être adopté. 

D.2 Dispositions générales

D.2.1 Circuits à sécurité intégrée contenant des composants électroniques

Le demandeur doit indiquer au laboratoire : 

a) l’identification de la carte ;

b) les conditions de travail ;

c) la liste des composants utilisés ;

d) le schéma de la carte à circuit imprimé ;

e) l’implantation des hybrides et des repères des pistes utilisées dans les circuits à sécurité intégrée ;

f) la description du fonctionnement ;

g) les données électriques avec le schéma de câblage, incluant le cas échéant, les définitions des entrées
et sorties de la carte. 

D.2.2 Dispositifs électriques, électroniques et électroniques programmables relatifs à la
sécurité (E/E/PE) 

En plus de D.2.1, la documentation suivante doit être fournie : 

a) les documents et les descriptions concernant les mesures habituelles pour le processus de
conception et de mise en œuvre ; 

b) la description générale du logiciel utilisé (par exemple les règles de programmation, le langage, le
compilateur, les modules) ; 

c) la description des fonctions y compris l’architecture du logiciel et l’interaction matériel/logiciel ;

d) la description des blocs, des modules, des données, des variables et des interfaces ;

e) les listes des logiciels.
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D.3 Échantillons d’essais

Mettre à disposition du laboratoire : 

a) une carte à circuit imprimé ; et

b) une carte à circuit imprimé nue (sans composant).

D.4 Essais mécaniques

D.4.1 Généralités

Pendant les essais, l’objet testé (circuit imprimé) doit être maintenu en fonctionnement. Pendant et après 
les essais, aucun fonctionnement, ni situation dangereuse ne doit apparaître dans le circuit à sécurité 
intégrée. 

D.4.2 Vibrations

Les éléments transmetteurs des circuits à sécurité intégrée doivent satisfaire aux exigences : 

a) de l’EN 60068-2-6:2008, A.6.1, Tableau C.2 (Endurance par balayage) :

20 cycles de balayage sur chaque axe : 

1) avec une amplitude de 0,35 mm ou 5 gn ; et

2) dans la plage de fréquences comprises entre10 Hz et 55 Hz ;

et également 

b) de l’EN 60068-2-27:2009, 4.1, Tableau 1 (Accélération et durée d’impulsion) qui associe :

1) 1 impulsion sur chaque axe, avec un pic d’accélération à 294 m/s2 ou 30 gn ;

2) une durée d’impulsion correspondante de 11 ms ; et

3) un changement de vitesse correspondant de 2,1 m/s demi-sinusoïdal.

NOTE Si les éléments transmetteurs sont équipés d’amortisseurs, ceux-ci doivent être considérés comme 
faisant partie intégrante des éléments transmetteurs. 

Après les essais, les distances d’isolement dans l’air et les lignes de fuite ne doivent pas devenir 
inférieures au minimum accepté. 

D.4.3 Chocs

D.4.3.1 Généralités

Les essais de chocs ont pour but de simuler une chute de circuits imprimés, générant un risque de rupture 
des composants et une situation dangereuse. Ces essais doivent être réalisés conformément à 
l’EN 60068-2-27:2009. 

Les essais comprennent des essais de chocs ponctuels et continus. Pendant les essais, le fonctionnement 
du circuit n’est pas nécessaire. 
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D.4.3.2 Essais de chocs ponctuels

L’objet testé doit satisfaire aux exigences minimales suivantes : 

a) formes des chocs 1 impulsion sur chaque axe (semi-sinusoïdales) ;

b) amplitude d’accélération 15 gn ;

c) durée du choc 11 ms. 

D.4.3.3 Essais de chocs continus

L’objet testé doit satisfaire aux exigences minimales suivantes : 

a) amplitude d’accélération 10 gn ;

b) durée du choc 16 ms ; 

c) 

1 1) nombre de chocs  1 000 ± 10 ; 

2 2) fréquence des chocs  2/s. 

D.5 Essais aux contraintes climatiques

D.5.1 Essais de température

Les essais de température doivent être réalisés conformément à l’EN 60068-2-14:2009, comme suit : 

a) limites de température ambiante de fonctionnement : 0 °C, + 65 °C (température ambiante du
dispositif électrique de sécurité dans l’armoire de commande) ; 

b) conditions d’essai :

1) la carte à circuit imprimé doit être en position de fonctionnement ;

2) la carte à circuit imprimé doit être alimentée à la tension nominale ;

3) le dispositif électrique de sécurité doit fonctionner pendant et après l’essai. Si la carte à circuit
imprimé comprend des composants autres que les circuits à sécurité intégrée, ils doivent 
également fonctionner pendant l’essai (leur défaillance n’est pas prise en compte) ; 

4) les essais seront réalisés aux températures minimale et maximale (0 °C, + 65 °C) ; ils dureront au
moins 4 h ; 

5) si la carte à circuit imprimé est conçue pour fonctionner dans une plage de températures plus
étendue, elle doit être testée pour ces valeurs. 

D.5.2 Essais d’humidité

Les essais d’humidité ne sont pas nécessaires pour les circuits à sécurité intégrée, le degré de pollution 
des escaliers mécaniques/trottoirs roulants étant supposé être de classe 3 conformément à 
l’EN 60664-1:2007, et les lignes de fuite et distances d’isolement dans l’air correspondantes étant 
spécifiées dans cette norme. 
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D.6 Essais fonctionnels et de sécurité d’un E/E/PE

Les essais fonctionnels et de sécurité pour les E/E/PE doivent être effectués conformément à 
l'EN 62061:200514). 

14) Cette norme est actuellement visée par l’amendement EN 62061:2005/A1:2013.
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Guide de conception pour les circuits de sécurité 

Le présent guide de conception donne des recommandations pour éviter les situations dangereuses dans 
le cas où des informations sont issues du circuit de sécurité pour la commande, la commande à distance, 
la commande d’alarme, etc. 

Il est admis que certaines situations dangereuses découlent de la possibilité d’un pontage entre un ou 
plusieurs dispositifs électriques de sécurité, par court-circuit ou ouverture localisée du commun (masse), 
combiné avec une ou plusieurs autres défaillances. Le respect des recommandations ci-après constitue 
une bonne pratique : 

 concevoir la carte et les circuits avec des distances conformes aux spécifications 3.1 et 3.6 du
Tableau B.1 ; 

 faire en sorte que le commun du circuit de commande de l’escalier mécanique/du trottoir roulant
soit placé derrière les composants électroniques. Aucune rupture ne doit causer un non 
fonctionnement de la commande (il existe un risque de modifications du câblage pendant la durée de 
vie de l’escalier mécanique/du trottoir roulant) ; 

 toujours effectuer les calculs pour les conditions les plus défavorables ;

 toujours utiliser des résistances externes (extérieures aux éléments) comme dispositifs de protection
des éléments d’entrée ; il convient de ne pas considérer la résistance interne du dispositif comme 
sûre ; 

 utiliser uniquement des composants conformément aux spécifications énumérées ;

 prendre en compte la tension retour venant des éléments électroniques. L’utilisation de circuits à
séparation galvanique peut résoudre les problèmes, dans certains cas ; 

 concevoir les installations électriques conformément à HD 60364-5-54:2011 [6] ;

 le calcul du cas le plus défavorable ne peut pas être évité, quelle que soit la conception. Si des
modifications ou des adjonctions sont apportées après l’installation de l’escalier mécanique/du 
trottoir roulant, le calcul du cas le plus défavorable, concernant le nouvel équipement et l’équipement 
existant, doit être réalisé à nouveau ; 

 certaines exclusions de défaillances peuvent être acceptées, conformément au Tableau B.1 ;

 les défaillances, hors environnement de l’escalier mécanique/du trottoir roulant n’ont pas à être
prises en compte ; 

  une interruption de la terre entre l’alimentation principale du bâtiment et la barre de terre du
contrôleur (rail) peut être exclue, à condition que l’installation soit conforme à HD 60364-5-54:2011. 
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Exemples possibles d'essais dynamiques de torsion pour les marches et 
les palettes 

F.1 Généralités

Ci-après sont décrits des exemples de méthodes pratiques pour réaliser les essais dynamiques de torsion 
tels que requis aux paragraphes 5.3.3.3.1.2 et 5.3.3.3.2.2. 

F.2 Essai de torsion 1

La marche/palette est testée à l’inclinaison maximale (support incliné) à laquelle elle doit être soumise, 
avec ses galets (ceux-ci ne tournant pas), ses axes ou ses bouts d’axes (s’ils existent). La marche/palette 
doit être supportée et fixée par les chaînes de marches/palettes. Afin de minimiser l’influence des galets 
sur la déformation, tous les galets supportant la marche sont remplacés par des galets en acier avec les 
mêmes dimensions principales. En outre, les galets d’appui de la marche doivent pouvoir se déplacer avec 
un faible coefficient de frottement sur le plan support pour permettre également des mouvements 
transversaux. Pour éviter le soulèvement du galet de marche/palette opposé au galet non supporté, 
mentionné ci-dessous, une cale de blocage parallèle à la surface d’appui doit être mise en place avec un 
jeu inférieur à 0,2 mm (voir Figure F.1 pour l’équipement d’essai). 

Afin de permettre la torsion de la marche/palette, un galet de marche/palette ne doit pas être soutenu 
ou doit être retiré. De plus, le centre de ce galet de marche/palette doit pouvoir se déplacer vers le bas 
de 0 mm à – 4 mm, tangentiellement à un arc de cercle dont le centre est le centre du galet de chaîne de 
marches/de palettes. Ce déplacement de 4 mm est défini pour une distance entre les centres des galets 
de marche/de palette et de chaîne de 400 mm. Ce ratio est également conservé lorsque la distance 
de 400 mm varie. 

Une charge dynamique est appliquée perpendiculairement à la surface de foulée sur une plaque en acier 
disposée comme spécifié en 5.3.3.2.1 et 5.3.3.2.3 respectivement, au centre de la surface de foulée qui 
conduit à la déflexion au niveau du galet de marche non supporté ou retiré. 
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Légende 

1 avec galets acier 

2 sans galet 

3 cale de blocage parallèle à la surface d’appui 

F charge dynamique 

NOTE La réalisation de l’équipement d’essai ne doit pas nécessairement correspondre au dessin. Ce dernier ne 
sert qu’à illustrer les exigences. 

Figure F.1 — Essai de torsion pour marche et palette (1) – Équipement d’essai 

F.3 Essai de torsion 2

La marche/palette assemblée est fixée par son axe de chaîne et par une extrémité de l’axe du galet de 
marche/palette, comme indiqué à la Figure F.2 ci-dessous (aucun galet n’est mis en place pour cet essai). 
L’axe de chaîne est supporté en position normale identique à celle obtenue avec la chaîne de 
marche/palette. La marche/palette peut tourner librement autour de l’axe de chaîne mais ne peut pas 
glisser longitudinalement. L’extrémité « fixe » de l’axe de galet de marche/palette est maintenue par un 
palier par l’intermédiaire d’un bras à rotule pour permettre des mouvements libres dans toutes les 
directions. L’extrémité basse du bras est fixée via la rotule au support fixe. 

L’extrémité « libre » de l’axe de galet de chaîne de marche/palette est liée par une rotule au dispositif 
d’excitation. L’extrémité basse du dispositif d’excitation est fixée via une rotule à un support fixe de telle 
sorte que l’extrémité « libre » de l’axe de galet de chaîne de marche/palette puisse se mouvoir dans toutes 
les directions. L’axe du dispositif d’excitation est perpendiculaire au plan défini par les axes de galets de 
marche/palette et les axes de chaîne. 

Les bras de retenue et d’excitation doivent comporter des roulements à billes de conception identique au 
roulement des galets de marche/palette. Les fixations normales des galets de marche/palette sont 
utilisées et les valeurs de couples prescrites sont appliquées pour le montage de l’essai. 

EN 115-1:2017 (F) 

NM EN 115-1:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 115-1:2017 (F) 

110 

Le dispositif d’excitation est appliqué et relâché dans chaque direction de manière à générer un 
déplacement linéaire cyclique. Le pic de déplacement est de 2 mm au-dessus et au-dessous de la position 
nominale « zéro » de la marche/ de la palette (c’est-à-dire dans la position où les axes de chaîne et les 
axes de galet de marche et de palette sont dans le même plan). 

Ce déplacement de ± 2 mm est défini pour une distance entre les centres des galets de marche/de palette 
et de chaîne de 400 mm. Ce ratio est également conservé lorsque la distance de 400 mm varie. 

Légende 

1 pivot 

2 lien (un seul côté de la marche) 

F charge dynamique 

Figure F.2 — Essai de torsion pour marche et palette (2) – Principe d’essai 
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Signaux de sécurité pour les usagers des escaliers mécaniques et des 
trottoirs roulants 

La conception des signaux de sécurité doit être conforme à l’ISO 3864-1:2011 et à l’ISO 3864-3:2012. Le 
diamètre minimum des signaux doit être de 80 mm. 

Figure G.1 — Signal d’obligation « Tenir fermement les enfants en bas âge » 

Figure G.2 — Signal d’obligation « Les chiens doivent être portés » 
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Figure G.3 — Signal d’obligation « Utiliser la main courante » 

Figure G.4 — Signal d’interdiction « Poussettes interdites » 
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Guide pour le choix et l’ordonnancement des escaliers mécaniques et des 
trottoirs roulants 

H.1 Capacité maximale

Pour la détermination du trafic, le nombre maximum de personnes pouvant être transportées par un 
escalier mécanique ou un trottoir roulant en 1h est donné dans le Tableau H.1 : 

Tableau H.1 — Capacité maximale 

Largeur de marche/palette z1 
m 

Vitesse nominale v 
m/s 

0,50 0,65 0,75 

0,60 3 600 personnes/h 4 400 personnes/h 4 900 personnes/h 

0,80 4 800 personnes/h 5 900 personnes/h 6 600 personnes/h 

1,00 6 000 personnes/h 7 300 personnes/h 8 200 personnes/h 

NOTE 1 L’utilisation des chariots d’achat et des chariots à bagages (voir Annexe I) réduira la capacité d'environ 
80 %. 

NOTE 2 Pour les trottoirs roulants, avec une largeur de palette supérieure à 1,00 m, la capacité de transport n’est 
pas augmentée du fait que les utilisateurs doivent tenir la main courante ; la largeur additionnelle permet 
principalement d’utiliser des chariots d’achat et des chariots à bagages. 

H.2 Escaliers mécaniques ou trottoirs roulants pour le transport public

Pour les escaliers mécaniques ou les trottoirs roulants qui : 

 s’inscrivent dans un système de transport public, entrées et sorties incluses ; ou

 sont destinés à un usage intensif et qui fonctionnent régulièrement pendant approximativement
140 h/semaine, avec une charge atteignant 100 % de la charge de freinage (voir 5.4.2.1.3.1 
et 5.4.2.1.3.3) pendant une durée totale d’au moins 0,5 h durant tout intervalle de 3 h. 

Il est recommandé d’installer des freins additionnels également pour les dénivellations h13 de moins 
de 6 m. 

Il convient que les conditions de charge et les dispositifs supplémentaires de sécurité fassent l’objet d’un 
accord entre le constructeur et le propriétaire, en regard avec les niveaux de trafic qui existent. 
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Exigences pour les escaliers mécaniques et trottoirs roulants destinés au 
transport de chariots d’achat ou de chariots à bagages 

I.1 Escaliers mécaniques

L’utilisation de chariots d’achat et de chariots à bagages sur des escaliers mécaniques est dangereuse et 
ne doit pas être autorisée. 

Les principales raisons pour lesquelles ces produits sont considérés comme dangereux sont l’usage 
impropre prévisible, la surcharge et la limitation de la largeur. 

Lorsque des chariots d’achat et/ou des chariots à bagages sont présents dans l’environnement des 
installations d’escaliers mécaniques et s’il est raisonnablement prévisible que ces chariots d’achat et/ou 
à bagages peuvent être utilisés sur l’escalier mécanique, des barrières appropriées doivent être installées 
pour en empêcher l’accès (voir A.4). 

Si des moyens de transport sûrs, c’est-à-dire des chariots d’achat ou des chariots à bagages, deviennent 
disponibles pour une utilisation sur des escaliers mécaniques, il convient alors que des mesures 
spécifiques soient définies entre le constructeur de l’escalier mécanique, le fabricant du moyen de 
transport et le client, sur la base d’une appréciation du risque conformément à l’EN ISO 14798:2013 [7]. 

Les lignes directrices suivantes sont données : 

Les chariots d’achat ou les chariots à bagages choisis pour être utilisés sur un escalier mécanique, doivent 
être définis en collaboration avec le fabricant de chariots d’achat ou de chariots à bagages et le 
constructeur de l’escalier mécanique. Si des chariots d’achat ou des chariots à bagages non spécifiés sont 
disponibles dans l’environnement de l’escalier mécanique, des risques sérieux d’utilisation impropre 
existent. Il est nécessaire d’empêcher l’accès à l’entrée de l’escalier mécanique. 

La largeur des chariots d’achat ou des chariots à bagages et de leur contenu doit être inférieure d’au 
moins 400 mm à la largeur nominale des marches. Les passagers doivent pouvoir quitter l’escalier 
mécanique, même en présence de chariots d’achat ou de chariots à bagages sur l’escalier mécanique. 

Les escaliers mécaniques doivent avoir une course horizontale de marche de 1,6 m à chaque palier, avec 
un rayon de courbure minimum de 2,6 m au palier haut et de 2,0 m au palier bas et une vitesse nominale 
limitée à 0,5 m/s, ainsi qu’une inclinaison limitée à 30°. 

Les peignes doivent être conçus avec un angle β de 19° maximum en association avec des chariots d’achat 
ou des chariots à bagages équipés de roues ayant un diamètre minimal de 120 mm. 

Des interrupteurs additionnels d’arrêt en cas de situation d’urgence conformes à A.2.5 doivent être 
installés. Les interrupteurs d’arrêt en cas de situation d’urgence à proximité de la courbe de transition 
doivent être accessibles de l’intérieur de l’escalier mécanique et les interrupteurs d’arrêt en cas de 
situation d’urgence à la (aux) sortie(s) doivent être accessibles de l’extérieur de l’escalier mécanique. 
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Les chariots d’achat ou les chariots à bagages doivent être en conformité avec la conception de l’escalier 
mécanique : 

 la conception des chariots d’achat ou des chariots à bagages doit garantir un chargement correct et
sûr ; 

 le poids d’un chariot d’achat ou d’un chariot à bagages doit être au maximum de 160 kg en charge ;

 il convient que les chariots d’achat ou les chariots à bagages se bloquent automatiquement sur la
partie inclinée des escaliers mécaniques ; 

 les chariots d’achat ou les chariots à bagages doivent être équipés d’un système de frein ou de
verrouillage ; 

 les chariots d’achat ou les chariots à bagages doivent être munis de déflecteurs (pare-chocs) pour
réduire les risques d’empilage ; 

 pour une sortie en sécurité de l’escalier mécanique, il est nécessaire que les roues arrière des chariots
d’achat ou des chariots à bagages soient capables d’entraîner les roues avant au-delà des peignes. Les 
roues avant et/ou les systèmes de blocages doivent être facilement libérés depuis les marches ; 

 des déflecteurs et des dispositifs de guidage doivent être ajoutés dans l’environnement de l’escalier
mécanique pour assurer un alignement correct du chariot d’achat ou du chariot à bagages à l’entrée 
de l’escalier mécanique ; 

 des signaux de sécurité concernant l’utilisation correcte et en sécurité des chariots d’achat ou des
chariots à bagages doivent être ajoutés. 

I.2 Trottoirs roulants

L’utilisation de chariots d’achat conçus de manière appropriée (conformément à l’EN 1929-2:2004 et à 
l’EN 1929-4:2005) et de chariots à bagages conçus de manière appropriée est autorisée sur les trottoirs 
roulants. 

Les chariots d’achat ou les chariots à bagages choisis pour être utilisés sur un trottoir roulant doivent 
être définis en collaboration avec le fabricant de chariots d’achat ou de chariots à bagages et le 
constructeur du trottoir roulant. Si des chariots d’achat ou des chariots à bagages non spécifiés sont 
disponibles dans l’environnement du trottoir roulant, des risques sérieux d’utilisation impropre existent. 
Il est nécessaire d’empêcher l’accès à l’entrée du trottoir roulant (voir A.4). 

La largeur des chariots d’achat ou des chariots à bagages et de leur contenu doit être inférieure d’au 
moins 400 mm à la largeur nominale des palettes/de la bande. Les passagers doivent être en mesure de 
quitter le trottoir roulant, même en présence de chariots d’achat ou de chariots à bagages sur le trottoir 
roulant. 

Pour les trottoirs roulants dont l’inclinaison est supérieure à 6°, la vitesse nominale doit être limitée 
à 0,5 m/s. 

Les peignes doivent être conçus avec un angle β de 19° maximum en association avec des chariots d’achat 
ou des chariots à bagages équipés de roues ayant un diamètre minimal de 120 mm. 

Des interrupteurs additionnels d’arrêt en cas de situation d’urgence conformes à A.2.5 doivent être 
installés. Le bouton d’arrêt en cas de situation d’urgence à proximité de la courbe de transition doit être 
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accessible de l’intérieur du trottoir roulant et les boutons d’arrêt en cas de situation d’urgence à la (aux) 
sortie(s) doivent être accessibles de l’extérieur du trottoir roulant. 

Les chariots d’achat ou les chariots à bagages doivent être en conformité avec la conception du trottoir 
roulant : 

 la conception des chariots d’achat ou des chariots à bagages doit garantir un chargement correct et
sûr ; 

 le poids d’un chariot d’achat ou d’un chariot à bagages doit être au maximum de 160 kg en charge ;

 les chariots d’achat ou les chariots à bagages doivent s’auto-bloquer automatiquement sur la partie
inclinée des trottoirs roulants ; 

 les chariots d’achat ou les chariots à bagages doivent être équipés d’un système de frein ou de
verrouillage ; 

 les chariots d’achat ou les chariots à bagages doivent être munis de déflecteurs (pare-chocs) pour
réduire les risques d’empilage ; 

 pour une sortie en sécurité du trottoir roulant, il est nécessaire que les roues arrière des chariots
d’achat ou des chariots à bagages soient capables d’entraîner les roues avant au-delà des peignes. Les 
roues avant et/ou les systèmes de blocages doivent être facilement libérés depuis les palettes ; 

 des déflecteurs et des dispositifs de guidage doivent être ajoutés dans l’environnement du trottoir
roulant pour assurer un alignement correct du chariot d’achat ou du chariot à bagages à l’entrée du 
trottoir roulant ; 

 il convient que des signaux de sécurité concernant l’utilisation correcte et en sécurité des chariots
d’achat ou des chariots à bagages soient ajoutés. 
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Détermination des propriétés antidérapantes de la surface de foulée des 
marches, des palettes, des plaques porte-peignes et des plaques palières 

J.1 Introduction

D’une manière générale, les exigences pour la conception des surfaces de foulée antidérapantes des 
marches et des palettes, des plaques porte peignes et des plaques palières, contenues auparavant dans 
l’EN 115:1995 doivent être précisées, en pratique, pour un usage sans danger. 

Aucune procédure pour la détermination et l’évaluation des propriétés antidérapantes des revêtements 
n’a été normalisée précédemment, ni au niveau international ni au niveau européen. 

Cependant, en République Fédérale d’Allemagne, depuis des années, des procédures pour déterminer les 
propriétés antidérapantes des revêtements de sol ont été essayées et évaluées – DIN 51130:2014 [8] ou 
règles pour l’hygiène et la sécurité au travail de l’Association de l’Assurance Responsabilité Patronale : 
DGUV Regel 108-003 [9]. 

Les constructeurs d’escaliers mécaniques et de trottoirs roulants, travaillant ensemble dans le cadre du 
CEN/TC 10/GT 2, ont vérifié la possibilité d’appliquer cette procédure aux composants correspondants 
des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants. Les résultats obtenus montrent que la procédure 
DIN 51130 est appropriée pour la détermination des propriétés antidérapantes des revêtements de 
marches et de palettes, des plaques porte-peignes et des plaques palières. 

Le choix de la procédure DIN 51130 n’exclut pas d’autres solutions, tout aussi sûres, qui auraient pu être 
également exposées dans les règlements techniques des autres États membres de l’Union européenne ou 
des autres États ayant contracté l’Accord sur l’Espace économique européen. 

Les certificats des centres d’essai enregistrés dans d’autres États membres de l’Union européenne ou 
dans d’autres États ayant contracté l’Accord sur l’Espace économique européen sont pris en 
considération de la même manière que les certificats d’essai DIN 51130 si les essais, les procédures 
d’essai et les conditions d’interprétation sur lesquelles sont basés ces certificats d’essai sont équivalents 
à ceux de la DIN 51130. Ces centres sont essentiellement ceux qui sont conformes aux exigences de 
l’EN ISO/IEC 17025:2005 [10] ou de l’EN ISO/IEC 17065:2012 [11]. 

Les certificats d’essai délivrés en vertu de cette norme contiennent les résultats des essais DIN 51130 et 
l’évaluation en résultant conformément à J.2. 

J.2 Essai et évaluation des propriétés antidérapantes

La procédure d’essai des propriétés antidérapantes est régie par la norme DIN 51130. 

Il est à noter que l’huile, utilisée dans la procédure d’essai DIN 51130 en tant que moyen intermédiaire 
n’a pas pour objectif de réaliser l’essai dans des conditions de fonctionnement particulièrement 
défavorables. L’utilisation d’une huile spécifique introduit un paramètre d’essai constant permettant, 
comme cela a été prouvé, une meilleure différenciation des résultats de l’essai. 

NOTE Pour réaliser cette procédure, des personnes effectuant l’essai foulent le revêtement à évaluer sur un 
plan incliné. Cet essai est un outil pour déterminer si le revêtement correspondant est adapté pour une utilisation 
sur les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants. 
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L’angle d’inclinaison moyen obtenu à partir d’un ensemble de mesures est déterminant pour classer le 
revêtement dans l’un des cinq groupes de classification. Le groupe de classification donne le niveau des 
propriétés antidérapantes ; le groupe de classification R 9 correspond aux exigences antidérapantes les 
moins élevées, et le groupe de classification R 13 aux plus élevées. La correspondance entre les groupes 
de classification et les plages d’angles est indiquée au Tableau J.1. 

Tableau J.1 — Correspondance entre la valeur moyenne des angles d’inclinaison et les groupes 
de classification des propriétés antidérapantes 

Valeur moyenne Groupe de classification 

de 6° à 10° R 9 

entre 10° et 19° R 10 

entre 19° et 27° R 11 

entre 27° et 35° R 12 

supérieure à 35° R 13 

L’évaluation des propriétés antidérapantes des revêtements avec des profils de surface doit prendre en 
compte toutes les directions. Le groupe de classification correspondant aux exigences antidérapantes les 
moins élevées est le groupe pertinent pour les besoins de la sécurité. 

Les revêtements qui satisfont au moins aux exigences du groupe de classification R 9 sont considérés 
comme antidérapants pour les installations en général. Lorsque les équipements sont affectés par l’eau 
et la neige, le groupe de classification R 10 pour les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants 
horizontaux, et le groupe de classification R 11 pour les palettes de trottoirs roulants inclinés doivent 
être pris en considération. 

Si les groupes de classification des paliers des escaliers mécaniques/des trottoirs roulants et de leurs sols 
dédiés sont différents, il convient qu’il n’existe pas plus d’un groupe de différence entre sols voisins. 

La partie de l’essai relative aux surfaces en deçà des profils rainurés n’est pas utilisée pour évaluer les 
propriétés antidérapantes des revêtements des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants. 
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Détermination des propriétés de glissance des chaussures sur les plinthes 
de balustrade 

K.1 Introduction

Sur les escaliers mécaniques, il existe un danger de coincement entre la nappe de marches mobile et les 
plinthes fixes de la balustrade. Pour réduire ce risque, plusieurs exigences sont spécifiées en 5.5.3.4. L’une 
d’entre elles consiste à prendre les mesures appropriées nécessaires pour réduire le coefficient de 
friction des plinthes. Cette exigence générale doit être précisée pour un usage sans risque en pratique. 

Les procédures de détermination et d’évaluation des propriétés de glissance des revêtements n’ont pas 
été normalisées auparavant, ni au niveau international ni au niveau européen. 

Cependant, il existe une norme allemande, DIN 51131:2014 [12], qui doit être soumise au CEN en tant 
que proposition allemande pour une Norme européenne. Cette norme expose les paramètres de mesure 
des coefficients de friction cinétique μ sur des surfaces normalement foulées avec des chaussures. En 
utilisant cette procédure, les conditions à prendre en compte pourraient être appliquées pour une large 
part aux escaliers mécaniques. 

Les constructeurs d’escaliers mécaniques et de trottoirs roulants, en collaboration avec le 
CEN/TC 10/GT 2 ont vérifié la pertinence de cette procédure quant à sa possible application. Les résultats 
obtenus montrent que la procédure selon la norme DIN 51131 peut être appliquée pour déterminer les 
propriétés de glissance des plinthes de la balustrade. En outre, une limite supérieure pour le coefficient 
de friction cinétique μ des panneaux de plinthes a été déterminée à partir des résultats d’essai qui, 
associée aux autres exigences de l’EN 115-1, réduit suffisamment les risques de coincement. 

Le choix de la procédure DIN 51131 n’exclut pas les autres solutions, au moins aussi sûres, qui auraient 
pu être également proposées dans les règlements techniques des autres États membres de l’Union 
européenne ou des autres États ayant contracté l’Accord sur l’Espace économique européen. 

Les certificats des centres d’essai enregistrés dans d’autres États membres de l’Union européenne ou 
dans d’autres États ayant contracté l’Accord sur l’Espace économique européen sont pris en 
considération de la même manière que les certificats d’essai DIN 51131 si les essais, les procédures 
d’essai et les conditions d’interprétation sur lesquelles sont basés ces certificats d’essai sont équivalents 
à ceux de la DIN 51131. Ces centres sont essentiellement ceux qui sont conformes aux exigences de 
l’EN ISO/IEC 17025:2005 ou de l’EN ISO/IEC 17065:2012. 

Les certificats d’essai délivrés en vertu de cette norme contiennent les résultats des essais DIN 51131 et 
l’évaluation qui en résulte conformément à K.2. 

K.2 Essai et évaluation des propriétés de glissance

La procédure d’essai des propriétés de glissance est régie par la norme DIN 51131. 

Afin de reproduire des conditions aussi réalistes que possible pour les escaliers mécaniques, il convient 
que des essais soient réalisés conformément à la norme DIN 51131 avec du caoutchouc uniquement. 

Pour le matériau glissant et le panneau de plinthe utilisé pour les essais, la moyenne du coefficient de 
frottement cinétique μ est calculée à partir des troisièmes aux cinquièmes mesures individuelles. 
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Transformation importante 

Une transformation importante consiste en un changement d’emplacement, une modification de la 
vitesse nominale, des dispositifs électriques de sécurité, du système de freinage, de l’entraînement, de la 
commande, de la nappe de marches, de la charpente ou des balustrades. Chaque fois que cela est 
applicable, il convient que les principes de mise en œuvre des examens de construction, des essais et du 
contrôle de réception (7.3.2) s’appliquent aux nouvelles conditions environnementales, aux composants 
modifiés et aux autres composants affectés. 

Le remplacement de pièces par des pièces de même conception n’est pas considéré comme étant une 
transformation importante. Les transformations conformes à l'EN 115-2 ne sont pas considérées comme 
des transformations importantes. 

Il convient que les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants soient contrôlés après des 
transformations importantes et à intervalles réguliers. 

Il convient que de tels examens et essais soient effectués par une personne compétente. 
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Escaliers mécaniques et trottoirs roulants soumis à des conditions 
sismiques 

M.1 Introduction

La présente annexe spécifie les dispositions particulières et les règles de sécurité relatives aux escaliers 
mécaniques et aux trottoirs roulants installés de façon permanente dans des bâtiments en conformité 
avec l’EN 1998-1:2004 (Eurocode 8). 

M.2 Exigences structurelles

M.2.1 Généralités

Les escaliers mécaniques et trottoirs roulants relevant du domaine d’application de la présente norme 
doivent être conformes aux exigences de sécurité et/ou mesures de prévention pertinentes de la présente 
annexe lorsque les équipements sont soumis à des conditions sismiques. 

M.2.2 Supports

Les supports des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants associés au bâtiment doivent être fixés 
de telle sorte que les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants ne soient pas soumis à des contraintes 
en cas d’événement sismique. Un support doit être conçu en tant que support fixe alors que les autres 
supports doivent être conçus en tant que supports mobiles dans la direction horizontale. Les conditions 
d’appui doivent être simplement déterminées statiquement. 

Les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants doivent être retenus sur les supports dans la direction 
verticale par des moyens appropriés afin qu'ils ne puissent pas être délogés des supports en cas 
d’événement sismique. 

M.2.3 Disposition

La longueur et la mobilité des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants doivent être choisies en 
fonction du mouvement du bâtiment entre deux de ses étages. Les supports doivent être conçus de 
manière à recouvrir l'interface bâtiment. Pour la détermination du recouvrement, la dérive maximale 
théorique des étages du bâtiment doit être utilisée. 

M.2.4 Dispositifs mécaniques de sécurité pour les escaliers mécaniques et les trottoirs
roulants 

Si la conception des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants associés au bâtiment ne garantit pas 
que l'escalier mécanique ou le trottoir roulant reste dans une position sûre sur les supports, un dispositif 
mécanique de sécurité supplémentaire doit alors être installé afin que l’escalier mécanique et le trottoir 
roulant ne puissent pas se détacher des supports. 
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M.3 Exigences de conception

M.3.1 Généralités

Il est supposé que, pour chaque contrat entre le client et le fournisseur/installateur, des négociations ont 
eu lieu à propos de l’accélération maximale de référence au niveau du sol, agR, à prendre en considération 
(voir également l’Introduction). Le concepteur ou le propriétaire du bâtiment doit indiquer l’accélération 
de calcul qui sera consignée dans les informations. Le propriétaire doit convenir d’une valeur commune 
d’accélération agR. La valeur de l’accélération agR doit être communiquée à tous les intervenants du 
contrat. 

M.3.2 Charpente

Sur la base des exigences de l’EN 1998-1:2004, la conception de la charpente des escaliers mécaniques et 
des trottoirs roulants doit être bien adaptée aux conditions sismiques ambiantes. La conception de la 
structure doit assurer une capacité de dissipation permettant de résister à un séisme envisagé lors de la 
conception, dans la région où la charpente est installée. 

M.3.3 Masse de la charpente des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants

Pour les calculs de conception des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants, les forces doivent être 
déterminées avec l’accélération au niveau du sol (agR) convenue. 

Pour la détermination des forces horizontales et verticales s'exerçant sur les escaliers mécaniques et les 
trottoirs roulants, le poids mort et la charge sur la marche indiquée dans le Tableau M.1 doivent être 
utilisés. 

La charge sur la marche est déterminée par la capacité maximale de l’escalier mécanique selon H.1 avec 
un poids moyen de 75 kg par personne. 

Tableau M.1 — Détermination de la charge sur la marche 

Vitesse 
nominale 

Largeur de 
marche 

Profondeur 
de marche 

Capacité 
max. 

Capacité 
max. 

Durée de 
course/ 
marche 

Personne/ 
marche 

Poids 
d’une 

personne 

Charge sur 
la marche 

m/s m m Pers./h Pers/s s kg kg/marche 

0,50 1,00 0,40 6 000 1,67 0,80 1,33 75 100 

Avec un coefficient ψ de 0,6 (extrait de l'EN 1990:2013, Tableau A.1, catégorie C/D), cela conduit à une 
charge sismique sur la marche QSE de 60 kg par marche. 
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M.3.4 Conditions de chargement et déformation durant un événement sismique

Pour le calcul, l’événement sismique doit être classé comme un cas de charge exceptionnel. Dans les zones 
où l’activité sismique est régulière, le cas de charge doit être classé comme une charge variable normale. 

Les règles de superposition et les coefficients de sécurité doivent être choisis conformément à 
l'EN 1990:200215), l'EN 1993-1-1:2005 et l'EN 1998-1:2004. 

La déformation plastique est autorisée dans la mesure où elle n’a pas d’incidence sur l’intégrité 
structurale de la charpente et des supports. L’intégrité structurale de la charpente associée aux supports 
et l’opérabilité (fonctionnement) en toute sécurité de l’escalier mécanique ou du trottoir roulant doivent 
être vérifiées par des experts après un séisme, avant de pouvoir remettre en service l’escalier mécanique 
ou le trottoir roulant. 

Le coefficient d'importance γI doit être pris comme égal à 0,85. 

Il n’est nécessaire de prendre en considération le frottement des supports dans les calculs de réaction 
des supports. 

M.3.5 Méthode de calcul conformément à l’EN 1998-1:2004

La méthode de calcul doit être appliquée conformément à la Figure M.1. 

M.4 Machinerie

La machinerie doit être conçue et ancrée de manière à empêcher tout déplacement résultant des forces 
qui lui sont imposées par l’accélération de calcul (agR). 

M.5 Installation et autres équipements électriques

Si le bâtiment est équipé d’un détecteur/capteur sismique, le système électrique de l’escalier mécanique 
ou du trottoir roulant doit être muni d’une interface pour la connexion de ce détecteur/capteur sismique 
et doit arrêter l’escalier mécanique ou le trottoir roulant en cas d’activité sismique. Cette fonction doit 
être du type à réarmement manuel. 

15) Cette norme est actuellement visée par l’amendement EN 1990:2002/A1:2005.
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Figure M.1 — Méthode de calcul conformément à l’EN 1998-1:2004 

NM EN 115-1:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

125 

(normative) 

Interprétations de l’EN 115-1 

N.1 Format d’une demande d’interprétation

CEN DEMANDE D’INTERPRÉTATION 
EN 115–1 

Page 1 sur 1 

EN 115–1 
Édition : Article(s) : 

Mot(s)-clé(s) : 

QUESTION 

RÉPONSE PROPOSÉE 

COMMENTAIRES DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 

Date de la demande : 

Date de réponse du CEN/TC 10/GT 2…… : Source : 

EN 115-1:2017 (F) 
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N.2 Format d’une interprétation

CEN
INTERPRÉTATION 

relative à 

[N°] 

Page 1 sur 1 

EN 115–1 
Édition : Article(s) : 

Valide depuis : 

Date de modification : 

Mot(s)-clé(s) : N° de l’interprétation : 

QUESTION 

INTERPRÉTATION 

Date de réponse du CEN/TC 10/GT 2…… : 

Date d’approbation par les membres du CEN/TC 10 : 
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Annexe ZA 
(informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et les exigences essentielles 
concernées de la Directive européenne 2006/42/CE 

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à la demande de normalisation M/396 de la 
Commission européenne, soumise au CEN et au CENELEC, concernant la normalisation dans le domaine 
des machines, afin d’offrir un moyen volontaire de se conformer aux exigences essentielles de la Directive 
2006/42/CE relative aux machines. 

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l’Union européenne au titre de la Directive 
européenne 2006/42/CE, la conformité aux articles de cette norme indiqués dans le Tableau ZA.1 
confère, dans les limites du domaine d’application de la norme, présomption de conformité aux exigences 
essentielles correspondantes de la Directive UE 2006/42/CE et de la réglementation AELE associée. 

Tableau ZA.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne et l’Annexe I de la 
Directive 2006/42/CE relative aux machines 

Exigences essentielles de la 
Directive UE 2006/42/CE 

Articles/paragraphes de la 
présente EN  

Remarques/Notes 

Dans les limites du domaine 
d’application, toutes les 
exigences essentielles 
pertinentes sont traitées. 

Tous les articles normatifs. 

AVERTISSEMENT 1 : La présomption de conformité demeure valable tant que la référence de la présente 
Norme européenne figure dans la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Il est 
recommandé aux utilisateurs de la présente norme de consulter régulièrement la dernière liste publiée 
au Journal officiel de l'Union européenne. 

AVERTISSEMENT 2 : D'autres dispositions de la législation de l’Union européenne peuvent être 
applicables aux produits relevant du domaine d'application de la présente norme. 
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